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PRÉFACE

Le (( Dictionnaire des Ventes d'Art faites en France et à l'Étranger

pendant les XVIII""' et XIX"" siècles )), que nous dédions aux Artistes el

aux Amateurs, nous semble présenter le double avantage de répondre à un besoin

du moment ot de paraître à son heure, la première du ving'tième siècle.

S'il est démontré qu'à aucune époque les œuvres d'art n'ont été appréciées

comme elles le sont de nos jours, s'il est vrai qu'elles n'ont jamais atteint des prix

aussi élevés que dans ces dernières années, il n'est pas moins constant que la

faculté de les posséder n'est plus aujourd'hui comme autrefois le privilè«^c exclusif

des classes aristocratiques.

Cette transformation tient à plusieurs causes. La diffusion de l'instruction,

qui a développé leCioùt et suscité ainsi une appréciation plus saine et plus générale

du Beau, en est certainement la principale
;
puis viennent la progression sans

cesse croissante et la disséminatiiju de la fortune publique, dont l'elfet a été de

rendre les productions artistiques accessibles à un plus grand nombre.

Il est encore une autre cause, que nous aurions tort de méconnaître et ({ui a

contribué pour une large part à la vulgarisation de ce genre de productions. D un

ordre différent des trois premières, elle se rapporte aux tendances spéciales et si

nettement positives de notre époque, qui, généralisant pour ainsi dire l'esprit de

spéculation, ont fait subir leur influence jusqu'à la « Curiosité » elle-même.

Celle-ci, en effet, est devenue depuis quelques années la source d'un véritable

commerce, soumis aux fluctuations les plus variables et mettant en rivalité non

seulement les personnes, mais aussi les nations. Dès lors, il n'est point surprenant

que le marché des choses d'art, prenant un tel développement, se soit étendu aux

principales ^illes du uKnide. Paris, Londres, New-Vork, Jierlin, An\ers, Bruxelles,

Amsterdam, La Haye, Vienne, Xaples, Rome, Munich, etc., sont maintenant le

siège de ventes publiques très iiiqiortantes, et on y \ r>il journellement les enclièi-es

poussées avec une ardeur presque incrovable.
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Comprenant (ont l'intérêt que le relevé de ces sortes de ventes devait ollVir

ù leurs lecteurs, les journaux d'Art n'ont pas hésité à consacrer, dans chacun de

leurs numéros, un chapitre spécial aux enchères publiques des divers pays. Celles

de l'Ktran^er, comme celles de l-'aris et de la Province, outre leurs annonces et

leurs comptes-rendus, ont été énumérées en détail, sans que jamais fut négligée

la mention des prix obtenus. Or, ce bulletin^ (jui a constitué comme le résumé

hebdomadaire du mouvement g-énéral de la Curiosité^ n'est pas, nous le disons

sa!is hésitation, la partie la moins lue de ces publications périodiques, ni la moins

appréciée des amateurs. De plus, les journaux quotidiens eux-mêmes, en suivant,

comme ils l'ont fait, depuis quelque temps, l'exemple des Gazettes artistiques

par l'introduction dans leurs colonnes d'une chronique réservée aux enclières

tant soit peu importantes, ne témoignent-ils pas de l'intérêt qui s'attache de nos

joins à ce genre d'Actualité?

Comme tontes les choses Innnaines, les ceuvrcs d'art ont leurs destinées !. . .

'l'clle galerie ou telle collection précieuse, réunie, à force de lecherches et grâce

aussi à des dépenses considérables de temps et d'argent, par un connaisseur de

noiH, expert en la matière, paraît devoir ne jamais se disperser; on suppose

même qu'elle ira se complétant dans l'avenir et s'améliorant de jour en jour... lî

en sera ainsi pendant la vie de l'amateur qui l'a créée, de celui (pii s'est attaché

aux œuvres de son choix et qui les aime d une sorle d'amour passionné. Il en sera

même ainsi^ si l'on veut, pendant une, deux, trois, quatre générations ; mais le

moment fatal viendra où une mort. aNCc le partage oblig-é des héritages, un

changement de position, un bouleversement de fortune, un déj)lacement forcé,

une différence de goût et mille autres motifs soumettront au caprice des enchères,

Ions ces ouvrages accumulés avec un soin persévérant et jaloux.

C'est ainsi que l'on a vu reparaître, à des intervalles plus ou moins éloignés,

des merveilles ailisti(jues, merveilles en tout i;enre : Tableaux, Dessins, Estampes,

l-'aïences, Emaux, Armures, Bronzes, Marbi'es, etc., etc., dont on avait {)erdu les

traces. Aussi [)ouvons-nous dire sans crainte d'êlre démenti, (pi'cn deliois des

Musées, toutes les collections particulières, a})iès une existence relali\ement

éj)hémère, ont l'heure marquée de leur dispei'sion en ventes publiques on [)ri\ées.

l;nil-il s'en plaindre ?... Ce n'est certes pas notre avis. En notie siècle, il ne nou>

dt'-plait ])oinl de constalei' f|ue l'Art lui-même \a se démocratisant, car c'est bien

de la vraie démocratisation artistique que de Aoir les chefs-d'oMa re des collections

princières passer aux mains des diverses classes de la Société.

Nous avons dit plus haut (pie les prix des u'u\res d'art étaient soumis à des

nuclualions diverses. On peut en acquéi'ir la preuve, au sujet de la [)einturc par
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exemple, en vovant à quelles variations extrêmes de faveur ou de défaveur, à

quels cliangcmenls de mode obéissent les Écoles elles-mêmes.

Les Écoles Italienne et Espa<,mole ont joui, au siècle dernier, d'une supériorité

marquée; leurs prix étaient pour ainsi dire inabordables. Aujourd'hui elles sont

en parties délaissées, et il n'y a plus que leurs pièces capitales qui trouvent

amateurs. Nous pourrions en dire autant des Ecoles Flamande et Hollandaise,

dont les prix, s'ils ne sont pas encore en baisse sensible, ont ^^rand'peine à se

maintenir. Par contre, à fiuclles enchères fantastiques n'ont pas été poussés

na^^uère les ouvrages du dix-huitième siècle?... Et les prix obtenus par l'Ecole

Française de i83o, comme par l'École An;,daise, ne dépassent-ils pas toutes les

prévisions?... Ce sont là de ces oscillations qui constituent un phénomène inhérent

aux caprices de la mode et aux mœurs d'une époque, mœurs et caprices qui ne

sont pas sans agir puissamment sur le caractère et le genre des productions

artistiques, de même que s'exerce leur iniluencc sur le caractère et le genre

des œuvres littéraires.

Comme pour rendre cette action plus manifeste, l'heure actuelle nous fait

assister à une véritable transformation de l'art. L'Impressionnisme, en effet, cette

école nouvelle, qui est à la peinture ce que la poésie décadente est à la poésie

classique, n'est-il pas en voie de révolutionner le monde des amateurs?... Si ce

c-enre hardi et tout moderne fut décrié et dédaigné à son origine, s'il fut en butte
S)

aux critiques les plus acerbes, si la plupart des appréciateurs ne virent en lui que

le fait d'un moment d'erreur, l'effet d'une époque vide d'idéal, il n'en a pas moins

conquis une prépondérance qui va tous les jours croissant au fur et à mesure que

grandit le nombre de ses prosélytes. Comme conséquence de cet état de choses, les

productions impressionnistes ont suivi en peu de temps un mouvement de hausse

très sensible dans leurs prix, mouvement ascensionnel plus ou moins durable, plus

ou moins définitif, mais qui en tout cas démontre une fois de plus la fréquence

de ces fluctuations successives, sur lesquelles il nous a paru indispensable d'attirer

l'attention dès le début de cet ouvrage.

Dans ce même ordre d'idées il y a lieu d'être non moins surpris de voir les

œuvres de certains Maîtres, délaissés et incompris pendant leur vie, acquérir

après leur mort une valeur considérable. C'est là, nous dit-on, leur glorification

posthume ! Glorification bien tardive, hélas !

Quoiqu'il en soit, il ne sera pas sans intérêt, pensons-nous, de suivre comme

pas à pas et d'année en année pour chacun des INIaîtres, dont le nom va figurer dans

ce Dictionnaire, l'existence d'un même tableau; de le voir, selon les dispositions et

les goûts du moment, passer par des péripéties diverses ;
de constater, en un mot,

sa bonne ou sa mauvaise fortune suivant les époques.
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S'il était permis de dire que les œuvres d'art sont susceptibles d'avoir leur

bio'Taphie, nous n'hésiterions pas à soutenir qu'aucune histoire, pour chacune

d'elles, ne saurait être à la fois plus complète, plus simple et plus instructive que

celle que nous osons entreprendre, et qui va fixer par des chifîVes les fluctuations

de la faveur ou de lindifTércnce.

Pour suivre ces fluctuations avec facilité, pour se rendre aisément compte

de la hausse ou de la baisse de toutes ces cotes artistiques, il nous a semblé qu'un

livre manquait; et telle est la lacune que nous avons eu le désir de combler en

publiant ce Dictionnaire.

Certes, nous n'avons pas la prétention d'avoir fait œuvre complète
; en pareille

matière, la réunion de la totalité des documents est impossible. Mais ce que nous

pouvons affirmer, c'est que nous en avons g-roupé le plus grand nombre, et par

dessus tout, que nous nous sommes appliqué à ne les fournir que très exacts. On

se fera d'ailleurs une idée de l'importance de nos recherches, si l'on songe que ce

Dictionnaire va contenir le relevé de plus de trois mille ventes publiques, les noms

de près de trente mille artistes et les prix d'environ cent cinquante mille pièces !

Grâce à nos efforts, nous espérons épargner aux amateurs les longues pertes

de temps, les difficultés très grandes et les dépenses considérables, auxquelles il

nous a été impossible de nous soustraire nous-même, chaque fois que nous avons

voulu nous procurer un renseignement précis sur les prix de vente des œuvres de

tel ou tel Maître.

C'est dans les collections de journaux spéciaux, dans les catalogues annotés

que nous allions puiser nos indications ; mais encore, en admettant que tous

fussent à notre disposition, ils ne nous présentaient aucune coordination alpha-

bétique dans les noms. De là des investigations nouvelles à accomplir, et des

recherches toujours longues, minutieuses et pénibles à entreprendre.

Avec notre Dictionnaire tous ces inconvénients disparaîtront. Chaque artiste,

français ou étranger, figurera à son rang alphabétique ; son nom sera suivi

d'indications sommaires mais suffisantes, relativement à l'époque de sa naissance

et de sa mort, à son pays d'origine, à son genre. Les ventes publiques, dans

lesquelles ses œuvres ont été produites, seront mentionnées par rang de date
;

les dimensions de chaque ouvrage seront indiquées le plus souvent qu'il nous sera

possible; enfin, leur état de conservation, la description des sujets, tout en un

mot, sera exposé avec précision.

De cette manière, l'amateur aura sous la main et d'un seul coup d'œil,

l'historique de chacun des tableaux, dessins, estampes, etc., qui composent sa

galerie, à la condition, bien entendu, que ces ouvrages aient passé par quelque vente



PKKFACK

publique. Ne sera-ce pas là un avantage inappréciable offert aux collectionneurs,

ainsi qu'aux achelcuis et aux vendeurs eux-mêmes ?

Nous eussions bien voulu comprendre dans ce travail tous les objets de la

Curiosité sans distinction ; mais il a fallu savoir nous borner. Seuls les tableaux,

dessins, estampes, miniatures, aquarelles, t^oiiaclies, fusains, sépias, pastels,

émaux, éventails peints et vitraux, seront compris dans ce Dictionnaire ; ils n'en

offriront pas moins, espérons-nous, par leur étude comparative, de précieux

éléments d'appréciations à la classe la plus importante et la plus nombreuse des

Amateurs. Et d'ailleurs, la peinture et la i^-ravure, en y joig-nant tous les divers

g-enres qui en dérivent, ne forment-elles pas, à elles seules un tout distinct ?. .

.

Puissions-nous les avoir traitées avec une autorité éyale à nos désirs.

Marseille, le /" Janvier kji i.

Docteur 11. MIKEUR.





NOTES EXPLICATIVES

En vue de faciliter aux amateurs les recherches qu'ils auront à faire dans notre

Dictionnaire, nous croyons devoir fournir ici les indications suivantes :

1" Il ne saurait, bien entendu, être question dans cet ouvrage, auquel nous

avons voulu donner une sorte de caractère officiel, que des ventes publiques, c'est à

dire des ventes faites par l'entremise d'officiers ministériels et en public au plus

offrant et dernier enchérisseur, sous la garantie d'experts assermentés. Les ventes

privées, en effet, malgré tout l'intérêt qu'elles peuvent présenter, ne nous ont pas

paru offrir, dans la majorité des cas, des garanties suffisantes de certitude.

2° Deux tables des ventes publiques contenues dans ce Dictionnaire le termine-

ront. La première sera établie par rang de date et la seconde par ordre alphabétique

des vendeurs. Elles feront connaître autant que possible le jour, le mois, l'année

de chaque vente, nous dispensant ainsi de répéter, au cours de l'ouvrage et en

regard de chacune des pièces vendues, toute autre indication que celle de l'année

en même temps que le nom du vendeur.

Toutes les ventes devront être considérées comme ayant eu lieu à Paris lorsque,

à la suite du nom du vendeur porté au titre, il ne sera pas fait mention d'une

autre ville.

3° Les noms des artistes seront établis dans cet ouvrage par ordre alphabétique,

comme dans tout dictionnaire. Par suite, quand on voudra se rendre compte des

prix des tableaux, dessins, estampes, etc., de tel ou tel Maître, il suffira de se

reporter au rang alphabétique de cet artiste.

4» Dans les prix attribués à chaque objet vendu ne sont pas compris les frais

d'enchères, qui sont variables selon les conditions et les pays; on peut généralement

les évaluer du cinq au douze pour cent.

5" Tous les prix portés sur certains catalogues en monnaies étrangères, (Guinée,

Livre sterling, Thaler, Florin, Schelling, Mark, Dollard, Rouble, etc.) ont été

rapportés à une monnaie unique : le Frane.

Go Pour éviter de répéter continuellement les mots — Hauteur, Largeur —, les

dimensions des tableaux ne seront représentées que par deux nombres placés entre
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parenthèses. Le premier, sauf avis contraire, indiquera en centimètres la hauteur

et l'autre la largeur. S'il s'agit de pieds, de pouces ou de lignes, il en sera toujours

fait mention.

70 Bien que les ouvrages anonymes ne présentent pas le même intérêt que ceux

dont l'authenticité est indiscutable, nous avons cru cependant, vu la fréquence de

leur apparition dans les ventes publiques, et dans un but de comparaison, devoir

mentionner dans ce Dictionnaire certains tableaux ou certaines estampes non

signés, dont l'origine n'avait pas pu être établie par les experts, mais qui ont

néanmoins atteint des prix élevés.

Suivant l'usage généralement adopté dans les catalogues, nous grouperons

ces œuvres sous le titre « Anonymes )), qui trouvera lui-même sa place à son rang

alphabétique.

Il en sera de même pour les émaux et les éventails peints, pour les vitraux qui

figureront aux lettres E et V, quand ils n'auront pas d'attribution bien déterminée,

c'est-à-dire ne pourront pas être rapportés à leur auteur, faute de signature ou

d'expertise suffisante.

8'' Quant aux ouvrages attribués par les experts à tel ou tel artiste ou à l'école

de tel ou tel Maître, nous les ferons figurer, toutes les fois qu'ils sembleront pré-

senter quelque intérêt, à la suite du nom de l'artiste auquel ils ont été rapportés,

mais en les faisant précéder des mots : Attribué à... ou École de...

90 Lorsque le sujet d'une œuvre quelconque ne sera pas suivi de la désignation

de : Dessin, Estampe, Gouache, Aquarelle, etc., l'ouvrage en question sera toujours

un tableau peint à l'huile. Les abréviations B, C, T, signifieront : Bois; cuivre; toile.

10'^ L'amateur qui désirera, outre les prix de vente de tel ou tel Maître,

connaître soit le jour de l'année où a eu lieu telle ou telle vente, soit les objets qui

l'ont composée, soit les noms des officiers ministériels sous la direction desquels

elle s'est opérée, n'aura, connaissant le nom du vendeur et l'année de la vente, qu'à

se reporter à la table alphabétique des vendeurs; il y trouvera toutes ces indications

réunies.

Lorsqu'il s'agira d'une vente anonyme, que nous représenterons par X..., la

date mensuelle sera toujours placée, au cours de l'ouvrage, à côté de l'année. Grâce

à cette désignation supplémentaire, les recherches seront aussi faciles pour cette

catégorie de ventes, d'ailleurs fort nombreuses, que pour celles dont le nom des

vendeurs sera connu.

11° Pour tenir les amateurs au courant des ventes prochaines, soit de la France,

soit de l'Étranger, il sera publié, à dos épnrfues déterminées, un Supplément à notre

Dictionnaire.
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Ce SuppléniLMit, qui l'urmura la suiU; iialurelle de iuuvragc, sera établi sur les

mêmes bases et d'après les mômes dispositions, le même format, et les mêmes

caraclères que le Didiounaire actuel.

Telles sont les diverses indications (|iic nous avions à préciser. Grâce à elles et

à la sin)plicilé de la méthode adoptée, il ]n)us semble ((ue toutes les recherches

doivent éli'c faciles dans cet ouvrage consacré à l'Art, aux Artistes et aux Amateurs.

II. M.





A
AALST ou AELST, Guillaume

(Van der), peiiilie liollaiulais, né à

Délit en 1620, mort en 1(379. — Nature

morte; Fleurs; Fruits; Gibier; Objelsde

chasse ; Oiseaux et Volailles.

1703. — J. Van Marselys, AMSTERDA>r. —
Un L-asc (le fleurs : J04 ff.

1706. — A. Van Hoek, Am.sterdam. — Un
hutor, un hcron et défi attributs de chasse :

320 fr.

170G. — Vente X..., 18 Mai. — Xatui-e morte :

30 tr.

Perdrix, faisans et objets de citasse : 210 ff.

1707. — Daems Antonin, Amsterdam. —
Pèdies, raisins et autres fruits : 210 fr.

1707. — PÉTRONELLE DE La COUR, Am.STER-

DAM. — A'ature morte : 13 fr.

1708. — Vente X.,., 12 Septembre. — Une
perdrix et dicers objets de chasse : 210 fr.

1709. — J. Cronhout et J. Loscart. — GUiier

mort, fruits et /leurs : 108 fr.

Perdrix et autres oiseaux morts acec diffé-

rents objets de diasse : 300 fr.

1713. — L. Van der Hem, Amsterdam. —
Oiseaux morts et objets de chasse : 150 fr.

1713. — G. Van Dyck. — Fleurs : 225 fr.

1714. — Vente X..., 20 Juin. — Coqs morts :

300 fr.

1715. — Quiryn Van Stryen. — Une perihlx
morte acec d'autres oiseaux et divers objets

de r/ic(sse : 130 fr.

1716. — Vente X..., 6 Mai, Amsterdam. —
Un case de fleurs : 320 fr.

Un coq mort suspendu -et dicers objets d'écu-

rie : 135 fr.

1718. — Vente X..., 13 Juillet, Amster-
dam. — Un vase de fleurs : 210 fr.

1720. — J. Van Hulk. — Oiseaux morts
(66-54) : 75 fr.

Oiseaux morts pconnl lesquels une caille

(42-84) : 55 fr.

Une perdrix et un coq morts, et divers
objets de chasse (132-114) : 280 fr.

Nature morte avec fruits (120-102) : 3iO fr.

1723. — Vente X..., 6 Octobre. — Nature
moi'te : 45 fr.

1727. — Vente X..., 4 Juin, Amsterdam. —
Oiseaux morts : 40 fr.

Un vase de fleurs : 40 fr.

1729. — GovERT LOOTEN. — Fruits : 55 fr.

1733. — Visser. — Oiseaux morts : 170 fr.

1736. — Robert de Neuville. — Fleui's :

90 fi-.

1737. — S. Van Huls. — Une perdrix morte
et divers objets de chctsse : 170 fr.

Une table, un harenrj, un pain, un vase en

arf/ent et des objets en vei're : 220 fr.

1738. — Vente X..., l^r Octobre, Amster-
dam. — Perdrix mortes susjK'iidues et objets

de c/ntsse (21 pouces- 18 pouces) : 125 fr.

1738. — Jean de Vries. — Deux vases de
/Icui's. Cuivre : 75 fr.

1739. — Vente X..., 18 Mars. — Une perdrix
et divers objets de c/utsse : 85 fr.

1739. — H. SciiuT. — Fruits : 25 fr.

1739. — Vente X..., 16 Septembre. — Per-
drix et divers objets de chasse : 110 fr.

Oiseaux )norts déposés sur une table : 65 fr.

1773. — Van der Marck. — Oiseaux morts
et une f/d/eclè)'e sur une table en jnerre, têtes

de faucons attacliées au mur : 107 fr.

1776. — Blondel de Gagxy. — Une perdrie
morte déposée sicr une gibecière de velours

bleu et divers objets de chasse : 150 fr.

1777. — Prince de Gonti. — Un liarenfi sur

un pliât, un pcdn, des noix, des ciboules, des

raisins et deux grands verres sur une table

lie marbre couverte d'un tcqris : 300 fr.

Oiseaux et objets de chasse : 90 fr.

1779. — Vente X..., par Boileau. — Deux
tableaux se faisant pendant : Fleurs et fruits.

— Légumes, insectes et autres objets : 430 fr.

1782. — Marquis de Ménars. — Un héron et

une gibecière déposés sur une table, et un fai-

san sur un tabouret prés d'un fusd : 200 fr.

1791. — Vente de M"" B..., par Paillet. —
Perdrix, gibecière et objets de chasse : 391 fr.

1795. — Villers. — Divers anlmau-r, morts

et vivants, savoir : une perdrix, un faisan,

une grenoulUe, papillons et Insectes : 303 fr.

Héron et gibecière : 232 fr.

1838. — Van Sitter. — Un coq de bruyère,

un lièvre, une jjerdrix et d'autres oiseaux cpil.
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attachés à un mur, rctomhent sur un banc de

pierre orné d'un las-relief : 625 fr.

Deux perdreaux, une boîte à poudre, un

sac de plomb et un fdet : 726 fr.

1843. — Mme Baudin. — Coq et faisans. —
Dindons et perdrix. Ensemble : 295 fr.

1845. — Meffre. — Fruits ; 141 fr.

1850. — SCHEWELLING. — Fruits et insectes

(64-51) : 160 fr.

1851. — COTREAU. — Une jK^rdrix : 215 fr.

1865. — Tondu. — Fleurs et accessoires :

110 fr.

1865. — Ghapuis. — F^niits (61-78) : 80 fr.

18G7. — Kraetzer. — Flextrs (48-44) : 480 fr.

1873. — Marquis de la Eochebousseau. —
Trophée de chasse (42-55) : 2,100 fr.

1877. — Napier, Londres. — Un assortiment

de divers fruits : 5,512 fr.

1881. _ WiLSON. — Fleurs : 2,200 fr.

1882. — Bus DE Gisignies. — Gibier et usten-

siles de chasse : 3,100 fr.

1888. — ROTH. — Natu7-e morte : 470 fr.

1888. — Otto Pein. — Fleurs (51-42) : 875 fr.

189J. — MONTBRISON. — Fruits (60-48) : 880 fr.

1892. — Vente X..., 25 Avril. — Gibier

mort : 400 fr.

1892. — Haro. — Oiseaux morts (39-32) : 600 fr.

1897. — De'Klinkosch. — Fruits : 485 fr.

1899. — PiER.\RD. — Fruits (35-28) : 220 fr.

1900. — Vente X..., 29 Juin. — Fruits : 620 fr.

AART. Voir NEER (Van der).

AARTGEN VAN LEYDEN.Yoii
KLAASZOON.
AARTSEN. Voir AERTSEN.
ABBATE (dell), Nicolas, dit

Messer Niccolo, peintre italien, né à

Modène en 1512, mort en France en

1571. — Histoire ; Genre.

Dessins :

1741. — C.KOZAT. — Cinquante six dessins

divers, dont plusieurs colo)'iés : 950 fr.

1768. — Mariette. — Trois de.^sins de pla-

fonds, dont un exécuté pour le Connétable de

Montmorency. Dessins au bistre, à la pierre

noire et à la sanguine : 78 fr.

Une femme deboiit tient les clefs de l'Ei/li.^e

liomaine et terrasse les Vices. Dessin à la pliiini'

el au bistre : 361 fr.

1835. — Baron Gros. — Annés portant ?('.-•

instruments de la Passion. Huit dessins à la

plume, lavés et rehaussés de blanc : 411 fr.

1842. — Revil. — Jupiter et Junon. Dessin

à la plume, lavé de bistre et rehaussé de blanc,

sur papier teinté (33-26) : 100 fr.

1858. — Comte de SAiNT-AuiNAN. — Les huit

dessins de la vente Gros : 62 fr.

1858. — Kaïeman. — L'Annoncicdion de
l'Anrje. Dessin au pinceau, lavé de bistre : 11 fr.

1859. — Vente X..., 7 Janvier. — Danaé et

les Ainours : 8 fr.

1859. — 2'"« Vente Kaïeman. — Jupiter et

Danaé : 8 fi'. 50.

1859. — Vente X..., du 10 au 18 Mai. —
Etude de draperies. Dessin à la sanguine,

rehaussé de blanc : 15 fr.

1860. — E. NORBLiN. — Les huit dessins de la

vente Gi'os et de la vente Saint-Aignan : 530 fr.

1860. — WooDBURN, Londres. — Jupiter et

Junon : 63 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Jevne mar-
tyre mise au tombeau. Dessin à la plume, lavé

de sanguine : 30 fr.

1865. — Desperet. — Jésus au Jardin des

Oliviers. Dessin de forme ovale, à la plume,

lavé de bistre : 57 fr.

Lcc Vierge et l'enfant Jésus entourés de

Saints. Dessin à la plume et au bistre : 30 fr.

1882. — J. GiGOUx. — L'Annonciation. Dessin

à la plume et à la sépia : 20 fr.

ABBÉ Henri, peintre et graveur

flamand de la seconde moitié du XYII^

siècle, né à Anvers.— Portrait ; Histoire
;

Illustrations.

1797. — WouTERS, Bruxelles. — Huit piè-

ces représentant des sujets de dévotion. Des-

sins à la sanguine : 19 fr.

ABBEMA (Ml''), Louise, peintre

français contemporain, née à Elampes

en 1845. — Histoire ; Genre ; Portrait.

1880. — Blanchard.— Tête de femme : 180 fr.

1884. — Vente X... — Lilas blancs : 360 fr.

Dessins et Pastels :

1885. — Orphelins de Reuilly. — Colom-

bine. Pastel : 500 fr.

1888. — Leroux. — Jeune femme en costu))ie

Pompadour : 410 fr.

Colombine. Pastel : 530 fr.

Belle Lurette. Pastel : 540 fr.

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — I\Io'i.<e

sur le A^n. Dessin : 59 fr.

ABÉELE, Josse-Sébastien (Van
den), i)einlre hollandais, né en 1707,

mort en 1842. — Histoire.

1856. — CoNiNCK, Gand. — Italie n)ies nutoui-

d'une fnntalue (119-901 : 135 fr.

ABEL, Joseph, peintre et graveur

allemand, né en 1768 à Aschach, mort eu

1818 à Vienne. — Histoire ; Portrait.

Dessins :

1823. — J. GuuNLiNU. — Jeuo: et bacc/iaïudes
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(l'ciilaiit.-i. Esquissos à la iilunio suv papier

blanc (28--2-2). Diuix i»ièct'S : 1 (v.

ISdi. — Comte Andukossv. — /.'• haptcnic

(le Jè-ous-C/irift t/nns /c Jniir<luhi. Dessin à la

plume et lavé au iiishc sur papim- bleuâtre ;

idée pour le tableau d'autel exécuté i»oui- M. le

comte de Fiiès : 11 fr. lô.

Le serment de Brutiis. Dessiu à la plume,

lavé d'encre et rebaussé de blanc, sur papier

bleu : 3 fr.

L'écanoui.-i.-iement d'Andromar/ue à In i-ite

du corps d'Hector. D(!ssin à la pierre noire,

rebaussé de blanc sur papier bleu : 7 fr. 10.

Estampes :

ISbl. — Chevalier IIaieu. — Portrait du

comte de Mitfjnl^, d'après Fisclicr : 2 fr.

Portrait du haroii Natorp, épreuve avant la

lettre : 2 fr.

ABEL de PUJOL, Alexandre-
Denis-Joseph, peintre français, né à

Valenciennes en 1787, mort à Paris en

18G1. — Histoire.

18.')3. — DuMOXT. — La Madeleine entourée

d'anfjes. Esquisse : 28 fr.

1853. — Vente X..., 19 Avril. — Le départ

de chasse, peint d'après Horace Vernet : 450 fr.

1854. — Leclère. — La peinture et l'arcln-

tecture. Grisaille : 50 fr.

18(51. — Vente Abel de Pujol. — L'Aj)o-

théose de sctint Rocli. lîsquisse terminée du

plafond de la cbapelle de Saint-Roch, à Saint-

Sulpice : 500 fr.

L'AjJOt/iéose d'Alexandre. Esquisse du pla-

fond de l'escalier du roi, à Fontainebleau : 150 fr.

ABEL de PUJOL (fils), Alexis,

peintre français du XIX^ siècle, né à Pa-

ris. — Histoire; Copies.

1861. — Susse. — Les moissonneurs, d'après

L. Robert. — La fête de la Madone de l'Arc. Les

deux : 245 fr.

ABELS, Jacques-Théodore, pein

tre hollandais, né à Amsterdam eu 18U3.

—

Clairs de lune; Animaux.

1713. — Guillaume III, d'Orange, Amster-
dam.— E/fet de clair de lune (71-93) : 283 fr. 50.

1850. — CaxiNCK, Gand. — Clair de lune

(41-5i). Bois : 175 fr.

ABERLI, Jean-Louis, peintre alle-

mand, né à Winthertur en 1723, mort en
1788 à Berne. — Histoire; Paysage,

Dessins :

1814.— Bruun Neergaard.— Vue de la ville

fie Berne et de ses environs. Dessin à la plume
légèrement colorié (31-60) : 13 fr. 95.

1823. — J. Grunling, Vienne.— Vues de la

Suis.-te. Deux dessins à la plume, lavés à l'encre

de cbine (30-19) : G fr. 85.

Estampes :

170(5. — BaSan. — L'œuo'e dWhcrli; en i[ua-

torze pièces : 121 fr.

1816. — Chevalier IIauer. — Le )noulin et

le [irandc/iemin du vilh(i/e. Deux i)aysages : 2 fr.

1834. — Comtesse Einsiedel, a Dresde. —
Vues de la Sui,^se. Dix-sept pièces, légértMuent

coloriées : 55 fr.

ABSOVEN. Voir ABSTHOVEN.

ABSTHOVEN, Théodore (Van),
peintre flamand, né à Anvers en 1648,

mort en 1090. — Paysage; Intérieurs;

Nature morte.

1739. — Vente X..., Amsterdam.— L'/( inté-

l'ieur : GO fr.

1772. — Brongnart. — Litérieurs de coi'ps

de darde. Deux pendants : 400 fr.

1774. — Comte du Barry. — Tonneliers tra-

vaillant sous un liangar. Le temple de Bacclius.

Les deux : 221 fr.

1777. — V. St-GEORGES, Bruxelles. — Fête

villaf/eoi.?e : 250 fr.

1815. — Odemaer. — La tentation de saint

Antoine : 26 fr.

1816. — Pérignon. — Litérieur de corps de
gai'de : 551 fr.

1821. — FoNSON. — Paysage
; paysans, mai-

sonnette, site montagneux (30-36). Bois : 51 fr.

1825. — Vente X..., 28 Février. — L'aie], i-

miste dans son laboratoire (30-44) : 3i5 fr.

1834. — Vente X..., 28 Avril. — Musique
d'amateurs. Bois : 470 fr.

Litérieur d'estaminet flamand : 405 fr.

1835. — Laroque. — Villageois dcuisant et

buvant dans la cour d'un estaminet flamand :

300 fr.

1837. — Gravier, de Marseille. — Réunion
de paijsans : 201 fr.

18'j5. — TuFFiALKiN. — La partie de cartes.

Bois : 279 fr.

1846. — HÉRis, Bruxelles. — Litérieur de
cabaret (49-62). Bois : 200 fr.

1850. — SCHWELLING, BRUXELLES. — Llté-
rieur de ccdxtret (24-35) : 38 fr.

1851. — Van Saœghem
; C. Le Roy, Bruxel-

les. — Le Toucher. Le Goût. Deux panneaux
;

Bois (17-12). Les deux: 70 fr.

Intérieurs. Panneaux ; Bois (28*4-23). Deux
pendants : 210 fr,

1865. — DuvAL. — Un corps de garde de
singes : 130 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Corps de
garde (57-83) : 85 fr.

Les cinq sens. Cinq tableaux sur bois (23-17) :

340 fr.
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1872.— Pkrkirk. — L(i tour de Balici : O'iO fr.

1873.— Marquis dk X...— Le Jciiiic (O'tistc :

210 fr.

1874. — Vente X..., 27-28 Avril. — Le.-* jtro-

vcrhi'!' flriniaïK/s : 2,100 fr.

1877. — Vente X..., 27 M.\RS. — La Jndtr de

r]ia^M> : l."),000 fr.

ABSTUD, Jan.

1893. — R. de Beij.iencourt, Saint-Omer.—

Route en forêt. Deux dessins au lavis et au

bistre :
1.') fr.

ACCAMA, Bernard, peintre liol-

landtiis, né à Leeuwarden en 1697, niorl

en I7o0. — Histoire; Portrait.

19.10. — Château de Heswyk, Belgique. —
Portriiit (le Ciuilhtuiue IV, pi'hice tl'Oraiif/e

(lU-lo:)) : (VU) fr.

ACHARD, Alexis-Jean, peintre

français, né à Voreppe (Isère) en 1808,

mort en 1886. — Paysage.

18.J3. — Roi Loui.s-Philippe. — Vue ]tri.<e

(le Saintc-Kip'ère : 3.50 fr.

Vue pri:ie delà rallèe de Grèsicaudan : 245 fr.

18(57. — E. Gaillard. — Vue des environs

de Grenoble Oh-\Ti] : 310 fr.

V(/<^ de Sassenaije,pi'L's de G rei>ohle [(')0-lOO) :

250 fr.

Vue de Sdinte-Flijrèce : 4,j0 fr.

188.'). — Vente X... — \'/((' prise en Dau-
pliinè : 425 fr.

18:)0. — Vente X... — Vue de Vorejtpe : 900 fi'.

1892. — Alexandre Dumas. — La source

(31-17) : 45 fr.

Une cieille rue au Caire (35-20) : 80 fr.

Paijsa'je (58-95) : 50 fr.

1898. — Français. — Etutle faite à llon/h-ur

(27-35) : 800 fr.

\'(((' pi-isc en Suisse (22-36) : 520 fr.

1899. — Hartmann. — Le sentier (53-72) :

1,400 fr.

ACHEN, Jean (Van), peintre et

graveur allemand, né à Cologne en 1556,

mort en 1621. — Portrait; Histoire.

1881. — Vente X... — Saint Jérôme : 171 fr.

Dessins :

1770. — NeymaN. — La Vio-ijc tciatnt l'En-

fant Jésus. Dessin à la piuiMe el au iiislre, relevé

«le hlane (39-21) : 30 fr.

1797. — WOUTERS L., lîUUXELLES. — L(( \c(-

tivité. Dessin à la plume' et au bistre : 7 fr. 50.

Estanii)es :

1810.— Chevalier Hauer, Vienne. — 6V//;»«f

Famille, avec un ange ({ui présente un lys.

Estaniiie : 2 fr.

Poitrait de l'cmjtcre^tr Madiias et de sa

f'm me. Estampe : 4 fr.

ACHEMBACH, André, peintre al-

lemand, né à Cassel en 1815. — Paysage;

Marine ; Architecture.

1856. — Vente C..., Bruxelles. — Plage au

s:>leil couclmnt (44-58): 1,025 fr.

1801. — Leroy deGaussendries, Bruxelles.
— Plage : 3,7(JO fr.

1804. — Vente X..., Scheveningue.- .l/f^/'ef

has.<e (65-90) : 3,050 fr.

Paysage de la camj>agne de Rome ; effet de

s )leil couchant (90-135) : 2,550 fr.

1870. — M. Yakountschikoff. — Vn port de

mer en Italie (64-84) : 7,000 fr.

1871. — Wympersse, La Haye. — Cascade

en No)-cège (25-37) : 1,338 fr.

1872. — Sedelmayer. — Une c/n'tte d'eau :

22,800 fr.

1873. — Brienen, Bruxelles. — Plage à la

ntarée ?nontante : 9,500 fr.

1873. — Donner, Bruxelles. — Plage à

marée liasse : 14,000 fr.

1874. — Vente S .., 31 Mars. — Vue de AV<-

ples : 9,700 fr.

Le retour des Pêc/ieu)'s : 5,900 fr.

1874. — Vente S..., 9 Mai. — Marine : 3,800 fr.

1875. — Sanford , Bruxelles. — Plan de

Sclu'cingen : 4,600 fr.

1876. — S. Van Walchren Van Wadenoyen
de Nimmerdor. — Un Torrent en Nonrège

(63-90) : 14,.500 fr.

Marine : Naufrage sur les côtes de la

Noi-a-ège (92-118) : 8,000 fr.

1877. — Suermondt. — Une plage par un

ciel nuageu.c : 1,450 fr.

1877. — Vente X... , 6 .\vril. — Ma)ine :

Côtes de Hollande : 1,475 fr.

1877. — Vente W..., Bruxelles. — /,<( Chau-

mière : 1,200 fr.

1878. — Oelzelt, Vienne. — Le Bcdardeau

inondé (24-188) : 17,730 fr.

De Charglide en Scglla : 10,025 fr.

1880. — ScHALTE, Amsterdam. — Uonls de

mer : 2,000 fr.

1880. — Ch. Kurtz, I.,ondres. — Un Torrent

en A'ora:ège : 5,512 fr.

1880. — HooFT Van Woudenberg Geeres-
TEiN, Amsterdam. — Une plage au nwment
du retour des pécheurs (70-100) : 10,395 fr.

Une rii-iè)'e coulant entre des ho)-tls tnonta-

gneu. • et les rcmp((i ts d'une ville (43-65) :

3,402 fr.

lian/ue de ])écheurs cimar)'ée à }(ne côte

liollandaise (41-.')6) : 5,512 fr.

Sans désignation de sujet : 11,000 fr.

1881. — J. Blancke, Amsterdam. — Pagsagc

en Westjihalie (45-()3) : 7,455 fr.
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18SI. — EvKlîAKii. — fùtri/iKS lie iicflieiir.< :

'«,200 fr.

Villaf/i' ni X(>)-irc;ii' : :?,()()() fr.

1883. - N.\RISCHK1NK. — r»,- Phi;,,- :
.'.,00') fr.

1888. — RkikI'-khsciiku), Mcmch. — L<' 'l'or-

}•(')! t : ?^'^,Xlï> f|-.

Château .<(/;• /c Rhin : 1(>,2:)0 fr.

1880. — Dreyfus. — Le Moulin à cKn :

1,M0 fr.

1890. — LrSTiNC. — Pai/.-'o;,i' : '»,8;W fr.

189-2. — Ventk X..., 12 Déckmiihi:, Franc-
KORT-srR-LE-MiîiN. — Fcnnnt'.-^ ilc prrhfnrfi

.<ii)- le riraf/e de S<-hcrcnni nijcn : \,'.ViU iv.

V((i.<.<('an jiort<(nt ih'^ éniiiirantti InAUinihd^ :

'i,\M iv.

y III' ili' l'.\)-ni) l'i Florence : 3,12.'i fr.

l'ii min lin jt(ii-r île Scdnt-Clond : 2,'2'25 fr.

yhn'ine : 'i.VM iv.

189;^. — Ch. B... , Lyon. — Le Torrent :

],:)10 fi'.

189i. — El). HorREN, Bermn. — Pdi/.-'aije «rer

inindin : '.],'M') iv.

189'i. — Lihberman, Berlin. — La Tempête :

^,512 fr.

.l(^ l>o)'d de la niei' : 4,687 fr.

189.5. — Vente X..., 2 Mars. — Marine (77-

9.1) : 2,700 fr.

1895. — Vente X..., 17 Mai, Berlin. — Le

prince de fi(>;»oy7. et son /?/.'•• Herbert : 3,500 fr.

Paysaije hollandais : 1,025 fr.

1895. — Vente X..., 25 Mai. — Les jwclieiiis

de crerettes (40-32) : 2,800 fr.

1898. — KuHTZ, Berlin. — Pai/saf/e (25-38) :

4,312 fr.

1898. — J. Grant Morris, Londres.— Paijsaije

du Ti/i'ol : 5, .500 fr.

1898. — RoGGE, Vienne. — Vue de Molo :

8,2'il fr.

1898. — GoLOSCHMurr. — Maiine (51-91) :

<),100 fr.

1898. — KuMS, Anvers. — Paijsaije de

Norirèije (19-26) : 1,600 fr.

1899. — Vente X..., J2 Décembre, Berlin.
— Villaf/e au liord d'une )'iciére (35-45) :

1,312 fr."

Aquarellps :

1895. — Vente du Val de Beaulieu. —
Poi to Veno'e (Côte de la 8pezzia). Aquarelle

(48-70) : 570 fr.

Côtes de Sicile. Aquarelle (28-i6) : 510 fr.

Cotes de Sicile, Siji-acase. Aquarelle (Î2-2S) :

180 fr.

ACHEMBACH, Oswald, iieintre

allemand, né à Diisseldorf en 1827. —
Paysage; Marine.

1875. — LiÉiuf; et Fremyn. — Laveuses à la

fontaine : 5,500 fr.

I87(i. — S. Van Wai.ciihkn. — Fmitaine aii-v

enrirons de Home. — ('i'»-6'i) : 2,!i<'>0 fr.

1877.— Vente X..., G .'VvRii..— Cainpinine de

Rome : 3,3.50 fr.

1877.— Vente de S..., 5 Mai. — La Fontaine :

1,800 fr.

1878. — Oelzelt, Vienne. — Rirai/e jn-is de

Najjles: 12,500 fr.

1879. — Lethon et Herman. — Fne forêt de

chêne~lièi/e : 1,520 fr.

1880. — Cm. KurTZ, T>0NDRES. — Tiroli :

3,940 fr.

1880. — HoOET Van Woudendeiu; (Jeeres-

TEiN, Amsterdam. — Pai/saf/e ikois la cam-
pa;,ne de Rome (31-îl) : 500 fr.

1881. — Vente X..., li Mai, Vienne. — Le

f/olfe de Xajiles : 5,2.50 fr.

1884. — Ravensteyn , Amsterdam. — l'a

luunéro s^ans désignation tle sujet : 4,111 fr.

Un autre numéro dans les inèinescondilious :

2,646 fr.

1884. — NiÉi'ORT. — Paijsaije au-r envi)-ons

de Xaples : 798 fr.

J894. — GoHN, Berlin. — Le palais de la

i-eine Jeanne à A'ajtles : 3,.500 fr.

1898, — Veuve M. G.... et David de T-amar.

— Un numéro sans désignation de sujet ;

l,'t70 fr.

1898. — Serlée. — Les In-ii/ands des Alnii;-

;es: 1,470 fr.

1899. — Bément, New- York. — Apres
l'orafje : 1,400 fr.

1899. — D. Powers, New-York. — Maison
de iiard)aldi à Câprera : 1,225 fr.

1899. — Vente X..., 12 Décembre. — Cam-
jiai/ne romaine (44-64) : 2,525 fr.

Marine acec bateaux (35-45) : 1,.500 fr.

Vue du golfe de Xaples (52-59); 2,312 fr.

ACHTSCHELLING, Luc, peintre

flamand, né à Brnxellesen 1616, mort en

1704. — Histoire; Paysage.

1779. — V. Bertels , Bruxelles. — La
Sainte Famille dans un junjsage : 212 fr.

1834. — Rotier. — Paysage boisé acec cliau-

miére (63-83) : 430 fr.

Paijsaye arec fii,ures (63-92) : 95 fr.

Dessins .

1797. — Wouters, Bruxelles. — Cin(i piè-

ces : Dicerses phoites : 21 fr. 60.

ACKERMANN (Publié oliez).

Estaiiq)es :

1857. — Thyssen. — Rerieir of the \\'iiid.<or

Camp. — Ambas.^ade en Chine. Deux pii'ct's

coloriées : 1 fr. .50.

1895. — Vente X... — Pièce publiée en 1819

^\\v \e^ premiers rèloiijièdcs. Epreuve en c(iu-

li'ur : 101 fr.
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ADAM, Albert, peintre allemand,

né à Nordlins'en en 1782. — Batailles;

Paysages; Animaux.

182.3. — Grunlint;, Viknne. — Deux dessins :

Sohlatii et carrdicr^, ù la pierre noire, leliaiis-

sés de blanc : 2 h.

ADAM, Louis, dit Emile, peintre

français, né à Paris en 1839. — Histoire;

Genre; Illustrations.

187"2. — Paturle. — Le.< quatre partie^' du
vumdc. Quatre panneaux (-290-138) : 3,000 fr.

1886. — Vente X..., 11 Maf. — Le vliàtcan de

cartes : 1,320 fr.

Le Compliment : 1,220 fr.

1889. — Dreyfus. — GuUicer à Broditignac:

2,.300 h:

189i. — Ingres. — Le ]-etoiir de la chasse

(01-'i7) : 215 fr.

1899.— Poweks, New- York. — Marguerite:

I,.î00 fi-.

Dessins, aquarelles et pastels :

1880. — Blanchard. — La Romance. Aqua-
relle : 850 fr.

1884. — Vente du journal " L'Art de la
Mode". — L'A7'c-en-cieI. Dessin à la plume :

120 fr.

1886. — Vente X..., 11 Décembre. — La
Toilette. Aquarelle : 610 fr.

1890. — Rapin. — A la fenêtre. Pastel : 340 fr.

1891. — Vente Emile Adam. — Soixante-dix

aquarelles ou dessins ayant servi à illustrer

l'ouvrage Le Secret de Gertrude. Ensemble :

13,.5O0 fr.

1894. — Colas. — Roses dans un verre.

Aquarelle : 15 fr.

1895.— Vente X..., 25 Avril. — Les pauvres
Qcns. Dessin : 50 fr.

1895. — Vente X..., 29 Mal — L'Éranouis-
sement de Gertrude. Dessin : 37 fr.

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — Une
verre)'ie la nuit. Aquarelle : 70 fr.

Accident. Aquarelle : 125 fr.

Atelier de modistes. Aquarelle : 205 fr.

1897. — De Gon'COURT. — La Fontaine i40-

25) : 100 fr.

1898. — O. DE Penne. — Bretonne. A([ua-

relle : 200 fr.

1900. — Merlin. — La fille du jia.'^.'^eur. Des-
sin (2.5-32) : 180 fr.

Le Pécheur. Dessin (26-21) : 52 fr.

Estampes :

1895. — Vente X..., 19 Mars. — La Faueu.^e.

Epreuve d'artiste, avec remarque, sur parclie-

)nin : 25 fr.

ADAM, Jean, peintre alleniandjlu

milieu du XVI« siècle, mort à Nuremberg
en lo67. — Histoire; Portrait.

1737. — Comtesse Verrue. — Le Parnasse :

300 fr.

ADAM, Jean-Victor, peintre fran-

çais, né à Paris en 1801, mort en 1867.

—

Histoire; Sujets militaires.

1837. — MovoN. — La )nort du porte-éten-

dard : 405 fr.

1886. — Vente X... — Hcdte de cavaliers :

225 fr.

ADAM, Lambert-Sigisbert.

1893. — R. de Balliencourt. — Apollon et

Tiudie. Dessin à la plume et au lavis (17-26 K):

5 fr.

ADAM, Pierre, graveur français,

né à Paris en 170D.

1823. — Ber Alex. — Louis XVI dist)'il/uant

des secours pendant l'hiver de 17SS, d'après

Hersent. Estampe ; épreuve avant la lettre :

30 fr.

ADELINE, Jules, graveur français

contemporain, né à Rouen en 184y.

1890. — Le violon de fcûence. Dessin à la

mine de plomb : 20 fr.

1898. — Vente G... et T... — Une rue du
vieuM Rouen. Dessin à la iilume, lavé d'encre

de chine (27-18) : 32 fr.

ADELSWARD (d'), Gustave,
peintre français contemporain, né à

Lyon.— Paysage; Marine.

1890. — Rapin. — Falaises à Ftretat : 105 h:

ADRIANSSENS ou ADRIAENS-
SENS, Alexandre, peintre et graveur

tlamand, né à Anvers en 1623, mort en

1685. — Nature morte; Fleurs; Fruits;

Vases; Poissons; Gibier.

1772. — Vente X..., 19 Novembre. — Une
corbeille de fruits sur une tcdile (66-45) : 2i fr.

1775. — Vente de la maison du Saint-

Esprit, Bruxelles. — Fruits, tjihiers, 7>y/.---

sons : 63 fr.

1850. — Vente X... — .\ature >i}o)-le. Bols

(48-71) : 34 fr.

18,53. — Van Parys, Bruxelles. — G)-an(le

tcdile c/iai'f/ée de i/il>ier, de jioisson.'', de lc:/u-

mes et de fruits : 230 fr.

1865. — Chapuis. — Pois.^ons. Bois (71-105) :

6')(t fr.

Gihicr. Bois (52-70) : 210 fr.
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18G8. — Comte C..., 22 Aviui,. — Nature

moi'tc (ii-GO). Bois : 17 fr.

1.S73. — De La Rochk. — Le i/an/c-ntroujcr :

C!)0 ff.

1S90. — Vente X..., 2î Fkvuieu. — P(iif.<nn.< :

l'iO fr.

1899. — V.VLi.ET. — Poi.<.<oiifi (.")i-()'i) : 18') fr.

1X99. — Vente X..., 10 Juin. — ro/.-voH.^- .<»r

v)H' tahlc : 190 fr.

1900. — Vente X..., 29 Juin. — AVr^ior

»ior?(' ( 112-182» : ilO fr.

ADRIENSSENS, Jean, peintre

llaiiuuid de la première moitié du XVl^
siècle. Travaillait à Anvers. — Paysage.

1803. — Vente X..., 18 Avril.— Perspective

il'ini rlieniln ('ondttisant à une maison de caiii-

paipie de Hollande. Dessin colorié à l'aquarelle :

(3 fr.

ADVINENT, Etienne-Louis,
peintre français, né à Lyon en 17G7, mort

en 1831. — Paysage; Animaux.

1887. — Vente X.

Î73 fr.

Paysage et fiijtux's :

AEKEN, Jérôme. Voir BOSCH,
Jérôme.

AELST, Ernest (Van), peintre

flamand, né en loo8, mort en 1602. —
Oiseaux; Fruits; Fleurs; Nature morte.

1878. — Vente X... — Nature morte : 400 fr.

1891. — Vente X..., 8 Mai. —Fruits : 800 fr.

AELST, Guillaume (Van). Voir

AALST.

AELST, Nicolas (Van), Graveur

allemand, né à Bruxelles 1520.

1877. — FiRMiN Didot. — Pie IV (i9-3i),l). —
Pie IV en adoration; au-dessus du portrait, le

combat naval de Lépante (70-38,1). — Grégoire

XllI (75-38,5). — Si.cte V (57-35,7). — Urhain

V// (47,5-66,5).— GrtV/o//'c>A7V (54-38,4). —Inno-
cent /A:(i.5,4-35,1).— Clément V/// (45,2-36). Es-

tampes. Les huit épreuves : 800 fr.

./ENEA, P., dessinateur et graveur

hollandais de la seconde moitié du XVlIc

siècle.

1865. — J. Camberlyn. — Portï'ait de Nicolas

Blancard . Estamiie : 2 fr.

AENWANCK, Théodore, peintre

hollandais de la fin du XVIP siècle. —
Nature morte; Fleurs et fruits.

189'j. — Vente X..., 15 Mars. — Nature

morte. l''ruits et accessoires (58-81) : 480 fr.

AERTSENouAARTSEN, Pierre,

dit PIERRE-LE-LONG, .1 LANGE-
PIER, peintre hollandais, né à Amster-

dam en 1501), mort en 1573. — Intérieurs

avec personnages; Cuisines; Histoire.

1808. — Vente X..., 7 Juin, Amsterdam. —
Intérieur (irec jiersonn((fjes, oiseau.v et fruits:

m fr.

Un Clirist : 90 fr.

r» (/((/;(' Christ : 240 fr.

Une femme faisant des o'éjies : 45 fr.

Paijsaije aven poules : 15 fr.

18il. — Vente X... — La mcjrt de la Vieri/e.

Bois (100-51) : 700 fr.

1899. — PlÉRARD DE VaI.ENCIENNES, BrtXEI,-

les. — Apprêts d'un festin. (60-95) : 600 fr.

Estampes :

1816. — Chevalier Haiter. — Pai/san et

paysanne au marché. Estampe, : 6 fr.

AERTSZ, Richard, peintre hollan-

dais, né à Wickmort en 1482, mort en

1577. — Histoire.

1862. — Weyer, Cologne. — L'adoration

des Mayes. Bois (33 pouces -21 pouces) : 431 fr.

AERTZ, H.

1894. — Hoekhoek, 31 Mars, Londres. — La

Jeune mère : 1,275 fr.

AGABITI, Pierre-Paul, peintre

italien de la première moitié du XVll'-

siècle, né à Sasso Ferrato. — Histoire.

1843. — Cardinal Fesch. — L'adoration des

l>erye)'s : 105 fr.

AGAR, J.-S., graveur anglais de la

fin du XVIIF' siècle et du commencement
du XIX'\

1879. — SiEURiN. — Louis XVI et sa famille ;

cinq portraits. Estampes : 20 fr.

189'4. — Vente X..., 11 Janvier. — Du/f,

épreuve in-folio, d'après Cosway : 19 fr.

AGASSE, J.-L., graveur français du

commencement du XIX'- siècle.

1895. — Vente X..., 20 Mars. — Prepariny

to Start-Cominy in. Deux estampes en couleur

faisant pendants : 300 fr.

AGNEN. Voir BOSCH, Jérôme.
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AGOTY (d'), Edouard-Gautier,

graveur français, né en 1745, mort à Flo-

rence en 1783.

Estampes et Depsins :

1879. _ SiEURiN. — Portraits de Térenre,

LiiUtj, Ilrrodotc. Saint-Bertiard, Arhtote, etc.
;

neuf numéros in-18, lavés à l'encre de Chine :

33 fr.

1882. — Vente G..., Février. — Matlamc la

ro7ntes!!e Du Barri/, lejirësentL'e à sa toilette,

assise et jivenant une tasse de choroJat que

lui présente son nèf/re Zaniorc, d'apiTsDrouais.

Estampe en noir avec marges : 300 fr.

1897. — De Goncourt. — Le dessinateur,

d'après Cliardin. Estampe en couleur : 60 fr.

L'ouvrière en tapisserie, d'après Chardin.

Estampe en couleur : 305 fr.

1898. — Vente X..., 10 Janvier. — Marie-

Antoinette, Reine île France. Estampe
;
grand

in-folio à la manière noire : 3.Ï.3 fr.

1899. — LiGAUD. — La comtesse Du Barnj.

Epreuve avec marge : 900 fr.

AGOTY (d'), Louis, peintre et jjra-

veur français, né à Marseille en 1710,

mort en 1785. — Portrait; Fleurs; Plan-

tes; Anatomie.

1877. — BÉHAGTiE. — Trait de bienfaisance

de la Reine Marie-Antoinette. Estampe sans

désignation d'état ; 280 fr.

1892. — liARDiN. — Mriiw e.<tam]u^ : 90 fr.

AGRASOT, Joachim, peintre espa

gnol contemi)orain, né à Oriliuela. —
Genre.

1888. — Boi.CKOW, LoNDRE.S. — L'atelier de

Fortunij : 3,37.') fr.

AGRESTI, Livio, peintre italien

du XVl» siècle, né à Forli, mort vers

1580. — Histoire; Portrait; Fresque.

Dessins :

18.Ï8. — Kaïeman. — Diverses études à la

plume. Dessins légèrement histrés : 4 fr. .")0.

1864. — AndrÉOSSY. — Jeune éré/juc offrant

l'encens. Dessin à la iilume, lavé de histre,

rehaussé de hlaiic : î fr. 50.

AGRICOLA, pfiiilic italien de la liii

flu XVIU" siècle et du comnicnccnient du

XIX'^. — Histoire; (Jenre; i'orlrait; Na-

ture morte.

Gouaches :

17<)7. — D.wii.i.A. — .Moulin à poudre détruit

par le feu.— F/fet de lune. T>ni\ gouaches : 2iX) f r.

1776. — Nevman. — Huit lots de gouaches :

317 fr.

1777. — Prince de Gonti. — Seize feuilles de

papillons ; deux feuilles d'oiseaux
;

quatre

feuilles de petites plantes. Gouaches : 320 fr.

Deu.v oiseaux percliês sur des brandies

d'arbre. Gouache : 40 fr.

Vue brandie de i-oses et une branche d'oran-

f/ei' en fleui's. Gouache : 48 fr.

Deux oiseaux morts, roses frcddies, fram-
boises et barbeau.r. Gouache : 90 fr.

1799. — Basan PÈRE. — Paijsaije. Gouache :

15 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Un ptaijsaije trchversé

par un chemin (14-19). Gouache : 19 fr.

1814. — Bruun-Neergaart. — Deu.r l.er-

mes.^es flamandes. Gouaches coloriées d'après

des tableaux de Téniers (14-39) : 27 fr.

1857. — Thyssen J. — Paijsatje clair de Unie.

Gouache : 9 fr. 50.

Bouquet de fleurs arec jiapiUons. Gouai;he

sur velin ; 6 fr. 50.

Perroquet sur un marln-e . Gouache sur

velin : 5 fr.

1857. — Vente X..., l" Décembre. — Paij-

saije arec de f/randes fifjures. Gouaclie sur

velin : 42 fr.

Paijsaije ; clair de luiu'. Gouache sur velin :

29 fr.

Bouquet de fleurs. Gouache sur velin : 6 fr.

Petit perroquet à tête noire. Gouache sur

velin : 3 fr. .50.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Paijsaae

arec arc-en-ciel et figures. Gouache sur velin :

28 fr.

Bouquet de peuis arec jiapiUons. Gouache

sur velin : 9 fr. 50.

Petit perroquet à tète noire. Gouache sur

velin : 4 fr. 50.

Dessins :

177(1. — Xeyman. — Deii.r batailles de cara-

lerie. Dessins coloriés (25-19) : 57 fr.

Une rue de mer ; dans le fond une iielite

ville au bas d'une montagne et sur le devant

plusieurs bateaux à voiles. Dessin colorié (25-19) :

^
(30 fr.

Autre j»ar///(', sur le premier plan de laquelle

est un bateau marchand avec pavillon hollan-

dais. Dessin colorié (25-19) : 30 fr.

Deux oiseaux faisant pendants et perchés

sur des branches d'arbres. Dessins coloriés sur

velin et fond blanc (30-22) : 35 fr.

Deux oiseaux sur la même feuille et perchés

sur des branches d'arbres avec un fond de

paysage. Dessin colorié sur velin à fond brun

(30-22) : 29 fr.

Deux autres feuilles iVoi.-'eau.c arec f,iid de

paifsage. Dessin colorié : 40 fr.

Quatre autres feuilles du uième genre : <ji fr.

1823. — J. Grunung, Vien.se. — Portrait

d'une jeune fdle. Dessin avec des couleurs de

cire (22-19^ : 1 4 fr. 70.

Le jeune Philippe encourageant ges rama-
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rarU'!^. ConipositiiMi de qii;i(or/.c fiKuros. I)('s^ill

à ruiRTf lie chiiif : Vi fr. 9.').

Pai/yar/c orné do bcaucoii|Mraibros et fi^'urrs.

Dessin en conleurssnrparclieiniii r2r)-l!)i : (» fr. T.").

Dircrfi i)i.<('ct(':< fiiir lOir jihnitc de clKtiilan

en fleuri. .Miiiiatini' à fdiiil noir, sur iiatclii'-

III iii : \\ fr. 'lO.

Deux traits de VHiftoh-t' (rAcfiill(',snv papier

jaunâtre ; conipo'^ition à la plume, terminée au

pinceau : li? fr. '),">.

Estampes :

IS.-.Î). — Vknïe X..., 18 Mai. — Tètes, .<,ij('t.<,

ji<n/:<t(iirs. Estampes à l'eau forte. Six pièces : 1 fr.

AIDELBRANT.
ISSv'. — Fon.T. — Ii((rij(n\< de j/rdic en iiici' :

."),liiO fr.

AIGUIER, Louis-Auguste, pein-

tre français, né à Toulon en ISll), mort

en 1863. — Paysage; Marine.

1881. — Vente X... — Site de Provcnci' :

4W fr.

AIVAZOWSKI, Jean-K., peintre

russe, né à Théodosie (Crimée) en 1817.

—

Vues maritimes; Batailles navales.

1870. — San Donato. — Mcn-inc ; etTet de

lune sur la côte de Crimée (80-110) : l,4.ïO fr.

189i. — Springer, Berlin. — B())-ds </e mer
et vaisseau de r/uerre dans une tourmente.

Ensemble : 275 fr.

Marine : 312 fr.

Golfe de Naples : 1,768 fr.

Coitriier de soleil : 875 fr.

L'Ile de Capri : \,'i(S1 fr.

yne de Constantinople. — Mer de Marmara.
Ensemble : '2,087 fr.

AIZELIN, Mm^^ Eugène, née So-
phie Berger, })eintie fiançais, née à

Dijon, morte en 188.2. — Portrait; Genre;

Pastel.

1897. — Katinka. — Portrait de femme :

155 fr.

AJDUKIEWICZ, Tadeusz, pein

tre i)()lonais conlem[)orain, né à Cracovie

en 18o2. — Portrait; Genre; Paysage.

1897. — Thorne, New-York. — Cacalier

tartco'e : "idO fr.

AKEN, Jean (Van), peintre et gra-

veur liollandais de la jjremière moitié

du XVlIe siècle. — Paysage; Chevaux.

Dessijis :

177('). — Xeyman. — Sept petits pai/sa^/es.

Dessins à la plume (5 p. 'j-5 p.) : 4'i fr.

1779. — D"Aii(iENVii.i.E. — Pai/safjos. Deux

dessins à la plmiie, lavés : .'i8 fr. .50.

1797. — WoiTERs, Bruxelles. — La IVati-

rité. Dessin à la plume et au bistre : 7 fr. .')0.

1799. — Basan père. — Foire de rillaae et

l'.tiide lie paijsai/c. Dessins à la pluiiu! et au

lavis : () fr.

1810. — Prévost. — In jiai/sane. — Dessin

à l'encre (10 p. 9 1. - 11 p. 2 1.) : 10 fr.

IX.'i.'i. — NoRBLiN. — Trois paijs((;jes. Dessins

à la plume et au lavis : 44 fr.

Trois jiai/sa;/es. Dessins à la plume et au

lavis : 4:5 fr.

Trois ;ir((nds jiai/sai/es. Dttssiiis à la [dume

et au lavis : 50 fr.

18.58. — Moi-RiAU. — Pai/saifC. Dessin à la

pierre noire, lavé d'encre de (jliine (28,2-17,6) :

.50 fr.

1858. — Kaïeman. — Sujet tni/tlnil();/ifp(e.

Dessin à la plume et au bislrc : 7 f*.

Pa'jsaije ; Vue des bords du Rhin. Dessin à

la pliimr et lavé : 8 fr. 50.

1800. — NoRBLiN. — Deu.v paiisicjes. Dessins

au bistre et à l'encre de Chine : 15 fr.

18C)i.— Comte \y,jinf.Oiiiî\ . — Cinq paijsaijes
;

vues d'Italie. Dessins à la plume, lavés de

sépia : 51 fr.

Pai/saf/e. Dessin à l'encre de chine : 39 fr.

18()5. — Camberlyn. — Pai/soi/e ;
ruines

dans le fond. Dessin à la pierre d'Italie, lavé

d'encre : 1 fr.

Pai/safje ; rocbers surmontés d'arbres. Dessin

k la plume, lavé de bistre : 3 fr.

1805. — Desperet. — Paijsa'je ; site monta-

gneux. Dessin à la plume lavé de bistre : fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Paiisaijes monta-

f/neujc. Trois dessins à la plume et à l'encre de

chine : 15 fr.

Paijsaries. Quatre dessins à la plume, à l'en-

cre de chine, au bistre et au crayon noir : 5 fr.

Estampes :

1810. — Prevcst. — Suite de Die paijsar/es :

neuf avec figures, le dixième orne de ruines.

Estampes : 33 fr.

1817. — Comte Uioal. — Suite de six [lièces

reiirésentant des ehevau.c. Estampes : 10 fr.

Dix pièces, Seèijes et paijsar/es dicers. Estam-

pes : 50 fr.

Halte de roi/a;ieiirs (19-28).: Estampe : 20 fr.

Vues du Rhin, guatre pièces (22-30). Eslam-

[les : 10 fr.

1818. — RiCiAL. — Suite de dix estampes,

]'"' état ; Différents paj/sa;jes : .50 fr.

Vues du Rhin. Suite de quatre estampes,

d'après Herman-Safsleveu, 2'" état : 20 fr.

1820. — Pallière. — Œuvi-e roniplet de .T.

Van M.en : (ÎO fr.

1821. — E. Durand. — Vues du R/n'n. Suite

de ipuitre estanqies : 9 fr. 50.
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1822. — Rossi. — Suite de onze estampes :

19 fr.

1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — Pai/mfje

v}0)itaf/7ieu.r, (Vapi'èfi H. Safsleven. Petit in-folio

en largeur, eau forte : 39 fr.

1837. — Robert Dumesnil, Londres. — Les

royar/eurs à r/ieral. Estampe, l^r état, avant le

nom du maître : 50 fr.

Di/Jrrcntii ])ai/safjcs. Suite de dix estampes,

I<T état : 37 fr.

Différents cJœvaitx. Six pièces, 1" état: 75 fr.

1843. — Debois. — Suite de six chevaux.

Estampes : 30 fr.

18i7. — Verstolk de Seolex. — Diflêvcnts

paj/saf/es. Suite dix estampes, 1" état : 82 fr.

1819. — Brisart. — L'œuvre de Van Ah en.

Onze estampes montées sur grand papier et

reliées en un volume in-folio : 21 fr.

1835. — Van den Zande. — Différents che-

vaux ; suite de six estampes. Epreuves tirées

avant que l'adresse de Clément longe, au pre-

mier morceau, n'ait été eflacée et remplacée

par celle de J. Bormeester, qui a été supprimée

dans le dernier état : 16 fr.

Les voj/af/eiirs à cheval. Estampe tirée avant

que le nom du maître à gauche, sur les eaux,

n'ait été effacé ; épreuve coupée prés du trait

carré : 5 fr.

Même sujet. Epreuve tirée après que le nom
du maître a été effacé : 3 fr.

Vîtes du Rhin. Suite de quatre estampes: 6 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Vues du
Rhin. Suite de quatre estampes : 1 fr.

1861. — La.iarriette. — L'homme ])ortant

le paquet sur le dos.— Le repos des voijaijcurs.

Deux estampes : 1 fr.

1865.— J. Camberlyn. — l>ifférents chevaux.

Suite de six estampes ; les mêmes que celles

de la vente Van den Zande : 8 fr.

Différents paijsa'/es. Suite de dix estampes :

12 fr. 50.

Les voi/ageurs à cheval. Même estampe que

celle de la vente Van den Zande : 10 fr.

Même sujet. Même estampe que celle de la

vente Van den Zamle : 2 fr. 25.

Vues du Rhin. Mèiiies estamiiOM que celles de

la vente Van den Zande : 6 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Différents cjievau.r.

Epreuves du 2me étal : 12 fr.

Différents pai/.'far/es. Suite de dix pièces : 15 fr.

Six estampes de la même suite : 8 fr.

Vues du R/iin. Suite de quatre estampes,
2""^ état : 15 fr.

AKERSLOOT, Guillaume, poin

tre el graveur hollandais, né à Harlem
vers 16()U. ~ Histoire.

Eslam|ies :

1797. — WouTERS, Bruxelles. — Frédéric
lion i, prince i/'0)rtn;/e, et Amélie, sa femme.

avec leurs deux enfants. Estampe d'après Van
der Venue : 21 fr. 50.

1810. — Prévost. — Cérès sortant de chez

une vieille femme : 9 fr.

1842. — Vente X..., Londres. — Frédéric

Henri et A^nélie : 40 fr.

1855. — Van den Zande. — Le jeu)ie Stélio7i

cha)i(jé en lézard par Cérès, d'après J. Van de

Velde : 12 fr.

1855.— A'enteS...— Le jeune Stélion : 12 fr.

18.57. — Vignières. — Le reniement de saint

Pie)-re, d'après Molyn : 4 fr. 25.

1858. — Le Blanc. — Frédéric Henri et

Amélie : 20 frJ

1861. — Lajariette. — Le jeune Stélion :

8 fr. 50.

1865. — Camberlyn. — Amélie, ]>}-incesse

d'Oranr/e, et ses deux filles : 14 fr. 50.

1877. — Behague. — Le reniement de saint

PioTe : 12 fr.

L(( niéme, avec marges : 68 fr.

ALARCON, peintre espagnol con-

temporain, né à Sévllle. — Portrait;

Genre.

1894. — Carriès. — Le Printemjys: 115 fr.

1894. — Vente X..., 23 Avril.— C^-oquis -. 21 fr.

ALART du HAMEL. Voir HA-
MEELL.

ALAUX, Jean, dit le Romain,
peintre français, né à Bordeaux en 17(St),

mort à Paris en 1864.— Histoire; Genre;

Paysage; Portrait.

1836. — Château de Rosny. — Brigand

napolitain comptant l'or d'un voijageur assas-

siné : 141 fr.

1851. — Louis -Philippe P"-, Londres. —
Paijsanne romaine se faisant dire la lionne

aventure : 300 fr.

Le Ré'jent au Parlement : 1,010 fr.

1861. — Albert. — Le départ du ])éc/ieur :

255 fr.

Femme itidienne fuijant une éruption du
Vésuve : 60 fr.

1895. — Vente X..., 16 Novembre. — Joueur

de <-artes (34-25) : 110 fr.

Aquarelles :

? . — Beauchant. — Pélerina>/e de musi-

ciens arj'étés ^))'c's d'une inad(_ine. Aquartdle ;

220 fr.

Dessins et sépias :

1851. — Louis-Philipi'E I^''. — Evènemeiits

de l'Histoire de France (61,5-16). Quatorze

dessins au crayon : 205 fr.

18S2.— J. CiGOUX. — M(u'nes desce)id((nl l'es-

calicr d'un cloître é( Femrox'. Sèpia : 17 fr.
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? . — REnnKRnoscH. — Brigands ahsous

par (les moines. Sépia : 2'20 fr.

ALAUX, Jean-Paul, dit Gentil,

peintre Iniiiçiiis, né à Bordeaux eu 1788,

mort en 1858. — Histoire; Genre; Déco-

ration; Porti'ait.

Aqinifcllcs, Hépias, D(^ssiiis :

1880. — M.\iiKi{.vri,T. — Tahna dans '* La

partie de chasse d'IIcitri IV ". Aquarollo. —
Attala. Sépia. — Faune et hai-<-ltante.— Feiuine

italienne /taisant la main d'un religienœ. Deu.K

dessins à l'encre de Chine et Sépia. Les quatre

pièces : 19 fr.

ALAVOINE, Jean-Antoine (Le
Chevalier), }j;raveur et architecte fran-

çais, né à Paris en 1778.

184(3. — Brunet-Denon. — Dessin à ra({iia-

relle et croquis pour la fontaine qui devait être

exécutée à la place de la Bastille : 22 fr.

ALBANI, François, dit l'Albane,

peintre italien, né à Bologne en 1578,

mort en 1G60. — Histoire; Genre; Mytho-

logie; Paysage; Architecture.

171G. — J. Van Benningen, Amsterdam. —
Un pai/sai/e acee Diane et Endymion (hauteur,

2 pieds 1 pouce %) -. 100 fr.

1722. — J. Meiyers, Rotterdam. — La
Vierge lisant, avec l'Enfant Jésus dan^ ses

hras (1 pied 6 pouces -1 pied 3 pouces) : 100 fr.

1723. — D. Potter, La Haye. — La Sainte

Famille (2 pieds 6 pouces - 3 pieds 2 pouces) :

2,500 fr.

1733. — Adrien Bout, La Haye. — La Vierge,

l'Enfant Jésus, saint Joseph et des Anges

(28 pouces-37 pouces) : 400 fr.

1738. — Comte F. de Plessemberg. — Le

Baj^tême du Christ ; 600 fr.

1738. — Comte de Fraula. — La Vierge,

l'Enfant Jésus, saint JosejtJt et un Ange : 12.') fr.

1739. — Vente X..., Amsterdam. — Une
Sainte Famille : 123 fr.

1739. — Vente X..., 21 Octobre, Amster-
dam.— Diane au bain (2 pieds 8 pouces-3 pieds

7 pouces) : 190 fr.

1742. — Prince de CariCtNAN. — La Vierge,

l'Enfant Jésus et une gloire d'Atiges qui for-

ment la croi.v (60 pouces- 46 pouces) : 1,000 fr.

La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Fra)irois.—
L'Assomjjtion de la Vierge. Deux pendants,

Tua sur bois, l'autre sur cuivre ill pouces

-

9 pouces). Ensemble : 2,050 fr.

Rehe<-<-a aupuits (54 pouces-68 pouces) : 800 fr.

1751.— Président de Tugny.— Le triomjihe

de Vénus, accompagnée de Neptune et des

autres Divinités de la mer : 8,011 fr.

1755. — Pasi^tikr. — L'Fnlèromcnt d'Eu-

rope, \ym- Jui)iter métanior|ihosé en taureau;

on voit sur le rivage les niies de Tyr, éplorèes

de la perle de leur compagne : 1,200 fr.

17.56. — DlX" de Tallard. — Saint Hijarinthe,

Dominicain : 342 f\'.

La Vierge et l'Enfant Jésus : 100 fr.

17(;('). — D'Ar(;envii.i.k. — Un rfu fait à la

Vierge. Toile collée sur bois : 51 fr.

1767. — .Iti.i.iENNK. — /.(' Père Eto'nel et la

hiérarcliie céleste (17 pouces-22 pou(H's) : 200 fr.

La Femme de Putiphar retena)it Josepli par

son manteau flO pouces - 13 pouces 6 lignes) :

450 fr.

1771. — R. Strange, Londres. — Les trois

Marie au Sépulcre : 5,515 fr.

1771. — Comte de Guiche. — Jésus et la Sa-

mai'ilaine : 1,874 fr.

Sainte Famille : La Vierge assise tient

rEnf(nt Jésus dans t?es hras. Cuivre (32 K - 24 y^ ) :

674 fr.

1773. — Lempereur. — L'Assomjttion de la

Vierge : ?

1773. — Ladvocat. — Paj/sage mi/tlmlogique

de VOlijmpe (32 pouces - 37 pouces) : 4,001 fr.

Diane découvre la grosse.^se de CalL-ito.

Composition de dix personnages (32 pouces

-

27 pouces) : 5,200 fr.

Mereure et Apollon; Apollon garde les trou-

peaux d'Adméte ; Mercure descend des cieux

pour lui annoncer la fin de son exil : 4,001 fr.

1775.— DeLassay.— Sainte Famille : 674 fr.

1775. — De Grammont. — Vénus à sa toi-

lette, servie par les Grâces et accompagnée de

neuf Amours (23 pouces - 28 pouces) : 1,905 fr.

Jésus et la Sama>'itaine. — Suzanne et les

Vieillards, d'après le Guerchin. Ensendde :

3,000 fr.

1777. — Prince de Conti. — Amours déco-

chant leurs /K'ches dans un cœur ; au fond une

forge (26 pouces - 33 pouces) : 1,680 fr.

Jésus et la Samaritaine -. 2,000 fr.

Le Baptême du Christ : 1,900 fr.

Diane décourre la grossesse de Calisto :

2,401 fr.

Pctijsage mgtiiohigir/ue de VOhjmpe : 3,720 fr.

Mercure et Apollon : 3,720 fr.

1777. — Natoire. — Galathée sur les eau-r,

assise dans sa conque, conduite par deux dau-

phins et accompagnée de deux tritons : 1,800 fr.

1777. — Boisset. — Le triomjihe de Vénus

Amj)/ntrite : 5,600 fr.

Sainte Famille 1,500 fr.

1779. — BoiLEAU. — Diane découvix' la gros-

se.%<e de Calisto : 1,301 fr.

1780. — Poulain. — Paysage mgthologique :

1,305 fr.

Sainte Famille : 1,500 fr.

Mereure et Apollon : 1,305 fr.

1780. — Chabot.— Sidnte Famille -. 2,6.50 fr.
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1780. — BiLLY. — Vriiu.-' coucln-o, tenant en

FPs mains un collier de perles; à sa droite sont

deux Amours (52 pouces - 74 pouces) : 550 fr.

1784. — MoNTRiBLOUD. — Scdut Jean jn'é-

cliant dans le (lêseft (58 pouces - 78 pouces) :

050 fr.

17j^,",. — Nourri. — Vcmis ntontrant à rAinonr

la jinninie qu'elle a reriie de Pài-is (23 pouces

n lignes- 27 i)0uces 9 lignes) : 140 fr.

Sujet jnijt/iolnr/ifjne (19 pouces 3 lignes-li pou-

ces lignes) : 680 fr.

L'Assoni])tion de 1(( Yierr/e : 2i0 fr.

Mercure. Sujet allégorique (19 pouces-2'j pou-

ces) : 580 fr.

1788. — MoNTESQUior. — La Vierge tenant

l'Enfant Jésus snr ses fjenou.v, que des anges

viennent adorer (21 pouces- 17 pouces) : 750 fr.

1790. — Comte d'Orsay. — Vénus à sa toi-

lette : 480 fr.

1791. — Lebrun. — Le haptcnu' du C/n-ist

1,801 fr.

1792. — Galerie du Palats-Royal. — Prè-

dication de saint Jean : 2,500 fr.

Le Baptême du Christ : 17,500 fr.

Communion de sainte Madeleine : 5,000 fr.

Salinaris et Hermaplirodite : 1,590 fr.

Saint Laurent Justinien : 3,750 fr.

Sainte Famille 2,500 fr.

Autre Sainte Famille, dite La Larense -.

10,000 fr.

Jésus aj)pa)riissa)it à la Madeleine : 3,7.50 fr.

1800. — Vente X... — Jésus et la Samari-
taine : 1,100 fr.

1801. — RoBiT. — Diane et ses Nijfnji/ies :

1,200 fr.

Sainte Famille -. GGO fr.

1804. — Dutartre. — Le triomjilie de Vénus
Ampintrite : 12,001 fr.

1809. — Grandpré. — La Madeleine proster-

née derant le C/irist (28 pouces - 35 pouces) :

7(iO fr.

ISIO. — I.ebrux. — La roration de saint

Pierre. Cnivre : 1,001 fr.

Le retour d'Er/i/pte. — Scdnt Jean n)ontraHt

le rrai Dieu. Ensemble : 8(55 fi-.

1811. — Vente X..., 11 Dkcembrk. — Deuca-
lion et Pip-rlia (28 i)Ouces-3() pouces) : 280 fr.

1813. — Fabre. — Ahraliam rererant les

Ant/es (40 pouces -54 pouces) : 1,900 fr.

1815. — Spruyt. — Le roi SaUnnon sédiiit

jiar les fcnnnes //ui l'ent(nirent : lo'i fr.

1810. — II. IIoi'K, I.ONDRKS. — Le liain de
Diane et d'Ajjollon : 3,858 fr.

1810. — Comte C... — La ilécsse Flore i-ou-

ronnée par les Amou')-s : 455 fr.

1817. — Lapeyrière. — La C'('(K'; Jésus à lablr

avec ses disciples (40 pouces -66 pouces) :

8,500 fr.

1817. — Duc d'Ai.berg, Londres. — Sainte
Thérèse en jirières ' 5,250 fr.

1818. — Madame Lerougk. — La Vierge, un
livre à la main, tient l'Enfant Jésus sur ses

genoux. Cuivre cintré du haut : 400 fr.

1821. — OuDENARDE. — La Sainte Vierge et

l'Enfant Jésus (8 pouces !4 - 7 pouces) : 131 fr.

1823. — Murât , Londres. — Apollon et

Daji/nié
; Cupidon da)>s le fond pointant une

torche : 3,675 fr.

1825. — Lapeyrière. — Le triomphe de Ga-
lathée (42 pouces - 58 pouces) : 1,815 fr.

1825.— Massias. — Anges portant la Croi.c :

3)0 fr.

(i(datliée su)' les eaux 836 fr.

1825. — Vente X..., par Roux du Cantal et
Laneuvii.le. — An\phitrite sur les eaux ; sou
char est traîné par des Naïades. Forme ronde

li8 pouces de diamètre) : 1,070 fr.

1826. — Denon. — Le Temjis oderant la Vé-

rité. Forme ovale (18 pouces - 14 pouces) : 470 fr.

1827. — Vente X..., 28 Avril. — Adam et

Eve c/iassés du ParaiHs te)-i-estre : 500 fr.

1832. — Erard. — Quatre tableaux représen-

tant les Quat>-e saisons (06 pouces - 84 pouces) :

40,000 fr. Retirés des enchères à ce prix.

Le rejws de la Sainte FamUle ; la Vierge

appuyée contre un rocher tient l'Enfant Jésus

sur ses genoux ; à gauche saint Joseph et des

anges : 1,801 fr.

1839. — SoMMARiVA. — Sujet mijtiuilogique,

avec monuments élevés aux plaisirs: 811 fr.

Un ange agenouillé devant l'Enfant Jésus,

•pie la Vierge tienl svu' ses genoux, lui présente

des fleurs: 812 fr.

18i0. — Cardinal Fesch. — Le baptènu' du

C/irist : 8i0 fr.

Le l'ejios de la S((inte Famille. — Les trois

Marie. Deux pendants. Ensemble : 11,050 fr.

1841. — H. Cousin. — Les trois Marie au

Séjndcre 1,750 fr.

1842. — Comte Lichkield-Schugboroug -

IIai.I.. — JUane et les Xgmp/n's sui']irises par

A'-téitn. Cuivrt! : 800 fr.

1842. — Forbin-Janson. — L'Annonciarimi :

1,350 fr.

lS'i3. — Agu-\D0. — lierge)' enlevé j)ar ime

Divinité de l'air (43-37) : 2,550 fr.

1816. — HiGGiNSON. — Le Christ ajip((rais-

sant à Marie-Magdcleine : 10,000 fr.

lS'i9. — Mar(juis de Montcalm, Londres. —
Vénus se )-e]iosant sui- des nuages. Forme
ovale (11 ]K)iices- 15 pouces) : 9,805 fr.

I,s50. — (luii.i.vuME II, DES Pays-Bas. —
Trionijtla' de Vénus sur la mer ; Neptune

conjure la tempête. Cuivre (86-10(m ; 2,100 fr.

1857. — MoRET. — Le liaptème du ('lirist :

2,9')0 fr.

La fuite en Fijgpte (79-98) : 4,'iO0 fr.

18()3. — Vente du Vicomte de M. 0... — /.(/

fuite en Eggpte 3,250 fi-.
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\m\;\, — Por^-siN. — Whiiifi et Vtilcaiii : TOâ fr.

1,S().'|. — COMTIO l'orUl'AI.KS (lOlUilER. — V('-

»i/s et Addiiis. I^iis (:)'(-'i()i ; l/iOU fi'.

SdlniKci^ (! Ilcniuiji/irii/liic. — Cuivre r27-

3:1^ : 1;î() fr.

liSO.'). — EssiNGH. — Vi.'iiii!< frappe avec itin'

virije L'n})i(lon ailé qu'un petit amour emporte

sur le dos ÇV.i-M)) : l'ii fr.

l.S()8. — OoMTi-; 1)'Esi>a(;na('. — Xard^se

('jD'i.-^ (le .-<<;( rl.«(</e [ICût-liO] : SlO fr.

isTi. — VentI': X..., 1() Mars. — Le )-epn:i de

I(( Sainte Fainilli- : 1,100 fr.

l.x',);). — Vente X... — La \'ier(/e et l'Enfant

Jêinni : 975 fr.

1,S92.— DuDi.EY, Londres.— Le.< trni.< Miaie

an Sèjiah-re : 3,()iO fr.

1891. — J. Ac'KRovi), Londres. — Le triunijihe

(le Venus Ainji/iitrite :
4, -208 fr.

19)0. — DocTEiR MiRECR. — Pféd ic((t ion lie

f<((lnt Jean. Cuivre [t.] '/j -32) : 980 fr.

Dessins :

1741. — Crozat. — Quarante-neuf dessins

dont lyAdorât ion des lierf/e)'s, La re)icontre

de S((int Franrnis et de saijit Doniiniijae, etc. :

138 fr.

17.50. — Tallard. — L'Eniècement d'Eni-ope.

Dessin au crayon rouge : 9 fr,

La Sainte Eainille. Dessin au crayon rouge -.

30 fr.

1708. — Mariette. — La Nuit jtlanant thcns

les airs et portant deux enfants qui sont les

song'es. Dessin à la plume et au bistre : 72 fr.

Apparition de saint Pierre à sainte Aijnès :

30 fr.

1771. — Vente X... — Scdnud'is et Hei-ina-

pli redite : 28 fr.

1773. — Lempereur. — Saint fi-anrois tenant

l'Enfant Jésus dans ses hras. Dessin à la [ilurne,

rehaussé de blanc : 9 fr.

1770. — Neyman. — Deux études de femmes.
Dessin à la sanguine, rehaussé de blanc : 30 fr.

1789. — d'.Vugenvii.le. — Si.e études : les

unes à la i)lume, les autres à la pierre noire :

8 fr.

La Vierge tenant l'Enfant Jésus dans ses

liras. Dessin au fusain, rehaussé de blanc : 20 fr.

1811. — Silve.stre. — Deux compositions

différentes du sujet : Le haptèine du Christ.

Dessins à la plume : 20 fr.

1810. — Vente X..., 10 Janvier. — Ailani et

Eve. Dessin à la plume et au liistn; : 7 fr. 50.

1823. — Grunlincï. — Vénus sur un dauphin,

entourée d'Amours. Dessin au crayon : fr. 70.

1842. — ViLLENAVE. — Le Saint-Esprit en-

touré il'uiH' (jloire d'anges. Dessin à la plume

(25-42) : 50 fr.

1858. — Irc Vente Kaïeman. — Saint Jean

Vévani/éliste. Dessin lavé au bislre : 10 fr.

La Nuit portant les Songes. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 01 fr.

Cnuronneuu'ul île la Vierfp'. Dessin à la

|)lume, lavé de iiislre : i^ fr.

l'n Ange voltigeant <l((ns les (drs et s'entuu-

rant d'un )'ideau. Dessin à la plume, im [XiU

bistré, rcicné de l)iaui-, sur papier bleu : fr.

18.59. — 2'"!' Vente Kaïeman. — Pastoiale.

Dessin à la jibime et au liistre : 47 fr.

L'Enlèvement d'Eui-Ojie. Dessin à la |i]uine

et au lavis : 8 fr.

Sui<'t mi/tholdiiit/ue. Dessin à la sanguine :

3 fr. .50.

Saint Jean et saint Pierre. Dessin à la san-

guine : 2 fi'.

18 )0. — Chevalier .\. D..., Turin. — Le

trioniphe de (dilathée et .-•/.'• auti'es ilessins au

bistre d au ci-ayim rouge : 20 fr.

1882. — J. (liGOUX. — Déesses et Anmuj-s

sur i/es /(((((,'/('.>:. Dessin à la i)lume et à la sépia :

5 fr.

Estampes ;

1810. — (jHEVAMER HaUER. — Auroi-e enle-

vant Céjihale, d'après .Vgricola ; fr.

L<( Sainte Vierge et sainte Elisaheth, d'après

Bernard : fr.

182i. — Masterman Sikes. — I^a nan-t de

nidnn : 'il fr.

ALBANE, (le Lille, graveur fiaii(;;iis

de la lin du XVIIIo siècle, travaillail à

Lille, eu Flandre.

1858. — Latéuade. — La Fédération i( Lille,

le juin 1790. — Le banquet civique des 27 et

28 juin 1790, à Lille. Estampes : 17 fr. 50.

ALBERT, Az, f^raveur francai-s de

la première moitié du XIX'' siècle.

lg;,t)._ Vente X..., 10-18 Mai.— Reitomniée.

Bas-reliefs ; trois estampes : 1 fr.

ALBERTI, Cherubino, peintre et

graveur italien, né à Borgo san Sepolcro

en l;)o2, mort à Rome en lOlij ;
surnotn mé

parfoi.s Borghegiano. — Hi.stoire; Genre;

Portrait.
Dessin :

1X.")8. — Kaïeman. — Plusieurs (nndiatt<(nts.

Dessin à la [)lume, lavé de bistre : 17 fr.

Estampes :

1709. — De Cayeux. — Vingt-cinq est((mpes -.'

13 fr. ,

1773. — Crozat. — Quatre-vingt-dix-s'pt

esta)npes. Epreuves d'après plusieurs granc^s

maîtres : 14 fr.

1775. — Mariette. — L'œuvre d'Alherti Che-

ruhino, en cent soixante estampes : 70 fr.

1790. — Basan. — Même œuvre : 72 fr.

1^10. — Prévost. — Dieu créant Adani. —
Le sarri/lce d'AI/ra/iam, etc. Estampes : 1 4 fr. 50.

Suicmne au hain. — Le repos de la Sainte

L'amille. Estam|ies : 31 fr.
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181(3. — IlAfER, Vienne. — Les Muses. —
Persée.— Le rapt des Sahines. Trois estampes

en forme de frise : 8 fr.

1817.— RiGAL. — Trente-trois estcovpes :

11 fr.

18>2. — Rossi. — Ln Sainte Vie)'je assise

2)rès (le sainte Elisahetli, d'après ilaphuël.

Suite de vingt-et-une estampes. Le tout : 8 fr.

1824. — MaSTERMAN Sikes.— f>icers dessins

de vases dans le f/ont o/if/Vyf/c, d'après Polydore

de Caravage. Estampe, l^r état, avant le C'tnn

pricileQio : 36 fr. 50.

Peinture de la chapelle Sixtine au Vatican,

d'ai)rès Michel Ange. Estampe : 41 fr. 2.i.

1833. — EiNSiEDEL. — Marches triomj)/>(des.

En deux feuilles, en forme de frise, suite d'estam-

pes : 39 fr.

1843. — Debois. — Sainte FùoniUe, d'après

Raphaël. Estampe : 5 fr.

1849.— Brisard. — A(him et Eve c/iassés du

Paradis terrestre. — Adam et Eve assujettis

au travail. — Allégorie sur les forces mariti-

mes de la Maison de Médicis. Les trois estam-

pes : 2 fr. 50.

18.'».'). — Van den Zande. — La Sainte Fa-

vuUe, .mainte Elisabeth et saint Jean-Baptiste :

3 fr.

1855. — Vente L. R. D. L. — Henri IV, Roi

de France. Estampe : 12 fr. 50.

18G1. — Lajarriette. — Ada))} et Eve assu-

jettis au travail. Estampe d'après Polydore de

Caravage : 2 fr.

Sainte-Madeleine enlevée au ciel jtar les

Amjes. — Estampe : 4 fr.

18t)4. — Marshall. — Henri IV, Roi de

F)'(UK-e : 18 fr. 75.

18(J5. — Gamberlyn. — Saint Jean-B((ptiste.

Estampe avec marge : 1 fr. 25.

1875. — Guichardot. — Vinfit estampes :

31 fr.

1877. — FiHMiN DinOT. — Henri IV, Roi de
France. Estampe : 20 fr.

René /'"", duc de Farnèse. Estampe : 5 fr.

ALBERTI, Jean, peintre et graveur

italien du commencement du XYI^ siècle.

1775. — Mariette. — L';; po]-ti'jue. Dessin à

la plume : 8 fr.

ALBERTI, Pierre- François,
peintre et graveur italien, né à Burgo
San Sepolcro en 1584, mort en 1638.

1810. — Prévost. — L'Académie des pein-
tres. Estampe : 31 fr.

1859. — Viunières. — Même estampe : G fr.

ALBERTINELLI, Mariotto,
peintre italien, né en 1407, mort à Flo-

rence en [1)12.

1823. — Roux. — La Vierçie priant devant

l'Enfant Jésus endormi (30-24) : 720 fr.

182(i. — Denon. — Lcc Vierge présentant

l'Enfant Jésus et saint Jérôme : 400 fr.

1840. — Gardinal Fesch. — La Vierge,

l'Enfant Jésus et sainte El isaheth (54-43) :

1,047 fr.

1853. — Dugleré. — La Vierge, ayant sur

ses genoux l'Enfant Jésus et saint Jean : 140 fr.

18',j5. — EssiNGH. — Visite de Marie à Eiisa-

lieth. — Adoration, des bergers. Deux tableaux

ronds (diamètre, 0,42) : 131 fr. 25.

18G5. — PourTalès. — Une Sainte Famille.

Bois (115-95) : 12,.500 fr.

18G7.— Marquis de Salamanca. — La même
Siànte Famille : 7,350 fr.

18G8. — Robinson, Londres. — Quatre petits

panneaux dans un cadre : 300 fr.

1871. — Otto Mandler. — La Vierge debout

tient dans ses bras l'Enfant Jésus : 400 fr.

1880. — Vente X... — La Vierge et l'Enfant

Jésus : 3,020 fr.

1900. — MiLLER-AiCHOLZ. — Trois petits pan-

neaux dans un même cadre (13-45) : 380 fr.

Tableau attribué à Albertinelli :

1881. — Beurnonville. — La Sainte Fanùlle

aux Anges. Bois (88-72) : 700 fr.

Dessins :

1852. — Pierre Vischer. — Jésus-Christ

ajiparaissant à sainte Maileleine. Dessin, en

largeur, à la plnme, rehaussé de blanc, sur

papier blanc : 59 fr.

1858. — Kaieman. — Le peuple d'Is)'aél

aj)portant des jjr(isf?it8 à l'Enfant Jésus que

sainte Anne tient dans ses bras. Dessin à la

plume sur papier rougeàtre : 5 fr.

Un, Saint entouré de gens du j)euple. Dessin

à la plume, lavé de bistre : 7 fr.

1859. — Kaieman. — Le peuple d'Israël

a])portant des jn'ésents A l'Enfoit Jéstis : 7 fr.

ALBERTO, Antoine, dit Antoine
de Ferrare, peintre italien du XV«^ siè-

cle, né à Ferrare. — Hi.stoire ; Genre
;

Portrait.

18G2. — P. Weyer, Gologne. — La Vierge

tient .<on enfant dans ses bras. Le petit Jésus

impose sa main droite sur la tête du petit

saint Jean. Paysage à l'arrière-fond. Panneau

(18 iiouces-15 pouces) : 2,437 fr.

Autre tableau sans désignation de sujet :

2,700 fr.

Dessins :

18.59. — Vente Kaieman. — Le ni i racle de

la Vierge. Dessin à la plume el au lavis de

bistre : G fr. 50.
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ALBONI, Paul, peintre el dessina-

teur italien de la première moitié du

XVIIIo siècle. — Paysage.

Dcpsius :

1816. — IIaukr. — /.''>• ;•(//;(('.->• (/(ni.-< le li(ii.-<.

Dopsin ù la pliiinc : 'i fr.

ALBRIER, Joseph, peintre fran-

çais, né à Paiis en 1791, mort en 1883.

—

Histoire; Geni-e ; Portrait.

1809. — d'Houdelot. — La jciine fille et le

petit cliicn : 3.')0 fr.

1803. — Vente X... — La pevr de J'orarje :

775 fr.

18(37. — BoiTF.i.t.E. — Jeune /iîle (47-39) :
.",10 fr.

1898. — Dr G. P... — L'enfant au ri, ai. Ovale

(41-32) : 230 fr.

Dessins :

1879. — SiEURix. — Suite de cinq dessin.-',

in-12, au lavis de bistre, rehaussés de blanc ;

29 fr.

ALDEGREVER, Henri, dit Al-

bert de "Westphalie et Trippenme-
ker, peintre et graveur allemand, né en

J.")02 à Soest, mort en 1502. — Portrait
;

Histoire sacrée.

18.57. — Vallardi. — C/irist en croi.v : 4.50 fr.

18.58. — MÉRiGHi. — Descente de croi-c : 475 fr.

1862. — J. P. Weyer, Cologne. — Autel

portatif : au milieu, le Christ en croix ; sur les

volets, d'un cùté : le Christ sur la montagne des

Oliviers ; de l'autre : la descente de croix. Bois

(31 pouces 14 -47 pouces) : 525 fr.

Figure du Sauveur. — La Mère des dou-
leurs. Bois (9 pouces % - 6 pouces %). Ensem-
Ijle : 109 fr.

L'ensevelis-'^einent dv CZ/rï-sf. Bois (30 pouces-

30 pouces) : 170 fr.

Représentation détaillée du Crurifement du
C/n-ist. Bois (51 pouces % -81 pouces) : 4,612 fr.

18G7. — Salamanca. — Portrait du Maiti'e.

Bois (40-30) : 305 fr.

1869. — MOREAU AVoLSEY. — Lucrèce se don-

nant la mort (78-63) : 1,065 fr.

18X1. — Beuunonville. — La parahole du
niaucais j'ii-he. Panneau (17-22) : 400 fr.

Dessins :

1805. — Saint-Yves. — Saint Norbert prè-
cliant devant les captifs. Dessin à la plume,
lavé d'encre : 45 fr. 60.

18.58. — Kaïeman. — Trois dessins à la plunie

sur la même feuille : 20 fr.

1858. — Cranenburg. — Composition Iiisto-

rif/ue. Deux dessins à la plume : 48 fr.

1861. — Vente D. G., de IL — Dessin d'un

potfjna)'!! dans sa f/aine enriehie de divers

Gi-nements (1537) : 67 fr.

1864. — Vente X..., 9-10 Mai. — Miisi<-iens

and, niants. Dessin à la i)lunie : 16 fr.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — Le même
dessin : G fr. 50.

1867. — Vente Comte de X..., Vienne. —
Dessin d'un ]ioi(piard , la poignée et la (jcdia'

ciselûus : 100 fr.

Dessin d'un jioinnard (1539) : 118 fr.

Dessin d'une apraf' j)0ur un ceinturon

(1.537) : 125 fr.

Estampes :

1734. — Willem Six, Am.steruam. — Les

]ioi-t)riits de Jean Yan Leiden et de sa femi)u\

Estampe : 45 fr.

1737. — Samuel Huls, La Haye. — Un clai)-

lie liuie. Estampe : 15 fr.

1811. — Silvestre. — Sujets tii-és de l'His-

toire de Su.~-anne et de celle de Lotli, d'Ammon.
et de T/iamar. Estampes datées de 1536 à 1555 :

36 fr.

1813. — Vente L. T., 5 Avril. — Histoire de

Suzanne {ISô')).— Mutiu.t Scevola (1.530).— Tur-
tius (1532^. — Manlius faisant couper la tète

de son fils (1553). — Le romte Arrl,andiaud

coupant la Ç/orr/e A un de ses neveu. r (1553),

etc., etc. Douze estampes : .59 fr.

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — So-
piI,onishe. Estampe : 14 fr. v

L'açirafe. Estampe : 6 fr.

Ornements. Estampe : 4 fr.

1820. — Comte Potocki. — Sujets des deu.r

Testaments. — ' Traits de la Fahle. — Orne-

ments. Soixanle-el-une estampes : 40 fr. 50

1822. — Rossi. — Cinq sujets d'Adam et Eve,

de Lotli et ses fdles, de Joseph, (VAmmon et de

Tliamar. — Le juc/ement de Salomon, etc. En
tout quatre-vingt-douze estampes : 39 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Quatorze

estampes : 46 fr.

1837. — Pi. Dumesnil. — Portrait de Ber-

nard Ivnipperdollinp, i-hef des Anahapitistes.

Estampes : 30 fr.

1837. — Ottley. — Même estampe : 56 fr. 25.

1845. — Delbecq. — Les quat}-e èvanf/èlistes.

Suite de quatre estampes, d'après G. Pencz : 11 fr.

1847. — La Motte Fouquet. — Histoire

d'Ammon et de T/,anH(i\ Suite de sept estam-

pes. Epreuves avec marges : 33 fr. 75.

1847. — Verstolck de Soelen. — Portrait de

PliUippe de Melanchton. Estampe portant le

chiffre du Maître et l'année 1540 : 29 fr. 40.

Portrait de KnipperdoUin<j : 30 fr.

1849. — Brisart. — Histoire d'Adam et Eve.

Estampe gravée en 1540 : 1 fr.

Histoire d'Anu>wn et de Thamar. — Le

jupement de Scdomon. Les deux estampes :

3 fr. 50.

Histoire de Su.^anne : 1 fr, 75.
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JinUtli. — Daîila. — Bclhmhêo. Les trois

estampes : 1 fr. 50.

1852. — Vente B. D., 29 Mars. — Henri

AUlcfirever, à l'âge île -95 ctyis. Estampe en

liauteur, gravée en 1537 : 20 fr.

La prostituée de Bahylone; partie supérieure

d'une gaine. Estampe en hauteur : le mono-
gramme et la date 1528 : G fr.

1855. — Van uen Zande. — Eco dehoat,

tenant un fruit de la main gauche : 2 fr.

Am77W7i renvoijant Tliamar avec mêj'ivi:^. —
A/tsalon invite David et ses freines à un festin.

Deux estampes ; épreuves doublées : 3 fr.

Trois pièces de VHistoire de Suzanne : 3 fr.

La Nativité. Estampe de 1.533 : 9 fr.

Hercide. Estampe sans chiiïre du graveur : 2 fr.

Adam condamné à travailler la terre : 2 fr.

Jean, van Leyden. Estampe : 41 fr.

18.56. — H. DE Las.Sâlle. — Le niaucais

ric/ie à table. Estampe datée de 1554 : 35 fr.

1858. — H. Dreux. — Les travaux d'Hei'cxde.

Suite de treize estampes en hauteur (1550) : 33 fr.

1859. — Gilbert. — Portrait de Henri Alde-

grever, âgé de '28 ana. Estampe portant le

chifTre et la date de 1530 et dans le haut une
inscription : 40 fr.

1860. — Vente A. D., Turin. — Même épreuve

que cî-dessus : 60 fr.

Les quatre évangélistes : 45 fr.

Un homme armé d'une épée surprenant un
moine avec une religieuse. Estampe portant le

chiflVe du Maître et l'année 1530 : 23 fr.

1S(;0. — RocHOUX. — Les travau.v d'Hercule :

.30 fr.

1861. — RocHOUx. — Les danseurs de noces.

Suite de huit pièces. Estampes portant le chilTre

du Maître et l'année 1538 : 38 fr.

Portrait de Philippe Melanchton : 44 fr.

Martin Luther. Estampe portant le chlflre et

la date 1540 : 92 fr.

18G1. — Jolivart. — Portrait de Henri
Aldegrever : 25 fr.

1861. — Lajariette. — PorOrdt d'Aldegrever

à as ans. Estampe : 1 fr.

La patience. — Sophoni.<he prenant le poison.

Les deux estampes : 3 fr.

L'Annonciation. — Nativité. — Le hou Sama-
ritain.— LaVierge «?.9J.se, etc. Estampes :6 fr. 50.

Le père sévère. — Le soldat. — (Irotexrpie à

la Satgresse. Trois estampes : 5 fr.

1861. — Vente D. G., de A. — Le^ quatre

écangélistes : 33 fr.

Une femme, nue sur un. lit, dort dant^ une
attitude Uhre (1553) : 70 fr.

Portrait de Vaji der Helle à l'âge de "28 ans

(1538) : 30 fr.

1862.— Vente X..., 13 Janvier, par Rociiaux.
— Titus Manlius faisant coupe)' la tète à son

/ils (1553) : 12 fr. 50.

1864. — Raikfé. — Les danseui's de noces.

Huit estampes : 52 fr.

1864. — Marshall. — Les travcnt.v d'Hercule.

Estampes : 93 fr. 75.

Portrait du Maître à o5 ans. Estampe :

76 fr. 25.

Guillaume, duc île Jidliers. Estampe, épreuve

de 1er état : 250 fr.

Bernard Knipj^erdoliing. Estampe : 393 fr. 75.

1865. — J. Gamberlyn. — Joseph fait vendre
du blé à ses frères. Estampe : 16 fr.

Ammon tué pendrait le festin. Estampe
ayant une petite restauration vers le haut, à

gauche : 2 fr.

Snpho7iisbe (1553) : 19 fr.

Médée et Jason. Estampe : 7 fr. .50.

Mutins Scevola. Estampe : 25 fr.

Mars. Estampe portant une petite réparation :

5 fr. .50.

Les travau,:c d'Hercule. Suite de onze estam-

pes : 23 fr.

Un. homme' tenant un bâton et accomjiagn.é

d'un chien : 8 fr.

1866. — Drugulin. — Judit/i et Holopherne.

Estampe : 82 fr. 50.

18(37. — Gomte de X..., Vienne. — Histoire

de Loth (1555). Suite de quatre estampes : 81 fr.

Histoire de /oscp/î (1528-1532). Suite de quatre

estampes : 91 fr.

Histoire d'AnDuon et de Tliamar. Suite de

sept estampes : 150 fr.

L'enseigne. Estampe : 140 fr.

Martin Luther (1540). Estampe : 400 fr.

Melanchton (1540). Estampe : 81 fr.

Portrait du Maître à S5 ans : 190 fr.

Duc de Julliers. E)3reuve de 2'ne état : 235 fr.

Jean de Leyden, chef des Anabaptistes de

Munster. Estampe : 280 fr.

Mutins Scevola. Estampe : .57 fr. 50.

Les travaux d'Hercule (1550). Suite de treize

estampes : 155 fr.

Les vertus et les vices. Suite de ([ualorze

estampes : 105 fr.

Les danseiirs de noces (1538). Suite de douze

estampes : 462 fr.

1873. — GiGOUX. — Les rieilka-ds accu.<ant

Su.:-anne. — Jupitei'. — Heicule. — Achéloïi.".

Quatre pièces : 3 fr.

Les vertus. — Les vices. Les deux estampes :

3 fr.

La paresse. Estampe : 5 fr. 50.

Les daiiseurs de noces. Douze estampes : 13 fr.

Jugement de Salomon. — Vierge couronnée,

et autre pièce. Les trois estampes : 4 fr.

1877. — l'iRMiN DiDOT. — Adam : 11 fr.

Bethsabée : 11 fr.

Titus Manlius : 20 fi'.

Le père sévère : 6 fr.

Les travaux d'Hercule. Douze pièces d'um;

suite de treize estampes ; le numéro 12 )nau-

(pu; ; épreuves de 1" étal : 5G fr.
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Lk rjiariti'. — L( fm'ttuw. lîiisonible : Ti fr.

L('(* (/(Diseiirx de noci'i>. Qualn' pirces ilo la

suito (lo huit ostainpes : 10 fi-.

/.('S i/(ni.<('Uj:-' (le iii)'-c.<. Suite de (louzc cslam-

pos : Iv.') fr.

De!<.<i)is (le f('uin<if/i'.-< : 3 fr. r)0.

Ahicf/ravcr Henri, àijè. de US (O'.-^ : â fr.

Aldeij)-arer Ilenfi, â;/ê de 35 am^. Eprtîuvc, de

la collection .1. Bernard : 200 fr.

//('//(' (Alln'i't r<(ii der) :
')0 fr.

Jtdicr.-f {Gi(ilh(ume, ditr de). !<''• état : 7."» fr.

KnipperdoUinf) (Bernard), chef des Anabap-

tistes de Munster : 2ii0 fr.

Lei/de (Jean de) : 3J0 fr.

Le inihne portrait avec les inscriptions du

haut et du bas coupées : .")0 fr.

Luther (Martin) : 120 fr.

Melaachton (Philippe) : 30 fr.

1885. — Comte de la Béraudière. — Alde-

graoer Henri à 2S «"•*• — Titus Manlius. Les

deux estampes, ensemlile : 13 fr.

La force : 5 fr.

189't. — Bkrari). — Dessin de grotescjue

représentant : un Masearon entouré de deux
enfants et de quatre sp/iinx : 22 fr.

189.). — Galichon L. — Helle (Albert van

der) : 82 fr.

Histoire de Loth. Suite de quatre i)iéces :

'35 fr.

Ornements avec figures : 34 fr.

Bijoujc et pièces d'orfèvre) ie , agrafe de

ceinture, etc. Quatre pièces ensemble : ,")1 fr.

Dessins de Gaines richement orn,ées. Six

pièces : 60 fr.

Montant d'ornements : 28 fr.

Su^an7ie surprise au bain par les deux
vieillards : 15 fr.

1899. — Vente X..., 31 Janvier. — Les dan-
seurs de noces : 61 fr.

ALDEWERELD, H. (Van), pein

tre liollaiulais de la première moitié du
XVII" siècle.— Histoire ; Portrait ; Genre.

1739. — Vente X..., 15 Avril, Amsterdam.—
L^i Naisscince du Ch)-ist : 20 fr.

ALDOVRANDINI, Maurice,
peintre et desbinateur italien, né à Bolo

gne en 1649, mort en 1680. — Paysage
;

Architecture ; Décorations.

1858. — Kaïeman. — Paysage avec ruines.

Dessin à la plume et au lavis : 9 fr.

ALENI, Thomas, peintre italien

de la première moitié du XVI'n« siècle,

né à Crémone. — Histoire; Portrait.

1738. — Comte de Fraula, Bruxelle.s. —
Un paysage représentant : Le Saitcetage de
Moïse (54-65) : 15 fr.

ALÈS, graveur français de la pre-

mière moitié duXIX*^ siècle.

1855. — Van dkn Zande. — Quatre pièces :

Ti-ois pni/st((/es et une n)ariiie. Estampes; en-

seinlih; : 1 fr.

18()1. — I.ajarihttk. — llaigneuses. Estampe,

épri.'uve sur papier de l'binc : 1 fr.

ALESSANDRI, Innocenzio
,

graveur italien, né à Venise.

1820. — Comte V. Potocki. — Traits de

l'Histoire Sainte et de l'Histoire Profane.

Allégories et scènes familiér(!s. — Estampcis

d'après Battoni : G fr.

ALFARO Y GOMEZ (Don Juan
de), peintre espagnol, né à Cordoue en

1640, mort en 1680.— Histoire ; Portrait.

1813. — Aguado. — Saint Joseph : 205 fr.

1890. — ROTHAN. — Jeu)ie dame vénitienne :

1,400 fr.

1892. — Vente X... — Portrait de Don Ber-

nave Ochova de Chinclietru: 1,300 fr.

1895. — Comte de X..., 7 Mars. — Portrait

de Don Bernave Odiovcc de Chinclietru. Cos-

tume noir (200-122) : 140 fr.

ALGARDI, Alexandre, graveur,

sculpteur, architecte italien, né à Bolo-

gne en 1602, mort en 16o4.

Dessins :

1741. — Crozat. — Cinquante - six dessins

dont le Combat d'Hercule et d'ArcJieloïis : 85 fr.

1/50. — Tallard. — Le repos en Eggpte et

Le C/trist descendu île ci-oix. Deux dessins au

crayon noir : 76 fr.

Sainte Famille. Dessin à la plume : 9(3 fr.

Vierge et Enfant Jésus servis jxir deux an~
ges. Dessin au crayon noir : 36 fr.

1772. — HuQUiER. — Une religieuse. Dessin

à la sanguine : 12 fr.

1775. — Mariette. — Six dessins. Sujets de

vases, de tombeaux, etc. : 72 fr.

1858. — Kaïeman. — Etude d'homme nu,

assis. Dessin au crayon rouge : 3 fr. 50.

1859. — 2'ne Vente Kaïeman. — Charité ro-

maine. — Dessin au crayon rouge : 4 fr.

ALHEIM (d').

1898. — Vente X..., 22-23 Décembre. —
Paysage et fleurs. Deux grands panneaux déco,

rat ifs : 260 fr.

ALIAMET, François-Germain,
graveur français, né àAbbeville en 1734,

mort en 1790.

1772. — HuQUiER. — Quatre estampes, avant

dédicace, d'après J. Vernet : 24 fr.
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U)i r/rctiu! pcn/fiarjp, avoc figures ot nnimaux,

à l'eau forte ; il l'i'.

IS'iO. — Comte Potocki. — Sujets, voyarje?,

mar'uw. — Adojrition des />err/('r.«, d'après Gar-

raclie. — Cij-roncision. — Canut-le-Grand et ses

courtisans. — Rech/itioii de Calais à Edouard III

(1347), (ï?L\\r&?,Vmo.— Saint Etienne, d'après

Lesueur. — W;m(s, d'après Leiuoine. Lot dr dix-

huit estampes : 8 fr.

1833. — Comtesse Eixsieuel. — Sacrifice à

Pan, d'après A. Sacclii. Estaui|»e, grand Ja-folio :

27 fr. 80.

Adoration des Bergers. Estampe pid^lièe en

1764. Grand in-folio, d'après Carrache, en lar-

geur : y.) fr.

1834. — Comtesse Einsiedel. — Reddition

de Calais au l'oi Edouard III (1347). Estampe

d'après Pino. Epreuve coupée jusqu'au bord de

la planche : 3 fr.

Lapidation de saint Etienne. Estampe d'après

Lefuenr : 5 fr.

1878. — Roth. — Venus endormie. Estampe

d'après Lemoine, avec marge : 16 fr.

ALIAMET, J.-Jacques, graveur

français, né en 1726 à Saint-Gilles d'Ab-

beville, mort en 1788.

1774. — DE Mailly. — Les quatre Iieures du

jour. Estampes d'après Vernet, avant la lettre :

18 fr.

Le paijsaf/e de la galerie de Dresde. Estampe

d'après Berghem, avant la lettre -. 19 fr.

1808. — Saint-Aubin. — L'ancien port de

Gênes. — Le rachat de l'esclave. — La grande

diaiyse au cerf. — Un paysage, en hauteur,

d'après Berghem. Les quatre estampes : 27 fr.

1810. — Prévost. — Même lot d'estampes

que celui ci-dessus de la vente Saint-Aubin :

11 fr.

Rii-agc près de Tiroli. — Les quatre Jteui'cs

du joui-, d'après Vernet. Ensemble : 16 fr.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril. — Batailles

de l'on/Ki'eur île Chine Kioi-Long. Neuf piè-

ces des seize composant la suite : 14 fr. 25.

1817. — Comte Rigal. — Même lot d'estam-

pes qu'aux ventes ci-dessus : Saint-Aubin (1808),

Prévost (1810) : 13 fr.

1822. — Bervic. — Grande chasse au cerf
— Ancien jwi't de Gênes et vue de Taretite,

d'après Berghem, plus dix autres vues ou paysrt-

ges , d'après divers Maîtres. En tout douze

estampes dont plusieui's avant la lettre : 10 fr.

1833. — Comtesse Einsiedel. — Ancien poi-t

de Gênes. Estampe d'après Berghem, très grand

in-folio en largeur : 32 fr.

La même épreuve à l'eau-forte pure : 39 fr.

Le raclait de l'esclave, d'après Berghem.
Estampe grand in-folio en largeur. Epreuve
avant toute Ictlnï: 7 fr. 80.

La chasse au cerf. Estampe d'après Berghem.

Très grand in-folio en largeur. Epreuve avant

toute lettre : 9 fr.

La même pièce. Eau-forte pure. Le ciel cou-

vert de tailles à la pointe sèche : 4 fr. 70.

Entretien de voyage. Estampe d'après Ber-

ghem. Grand in-folio en largeur : 7 fr. 80.

Grand paysage montagneu.:c. Estampe d'après

Berghem. Epreuve avant la lettre : 6Q fr.

La même jnèce. Epreuve à l'eau-forte pure :

7 fr. 80.

Retou)- du troupeau. — Rencontre de deux
villageois. Deux feuilles. Estampes d'après Ber-

ghem. Grand in-folio en largeur : 16 fr. 60.

Le four à briques. Scène d'hiver. Estampe

d'après Berghem : 16 fr. 60.

La même j'ièce, avant toute lettre : 47 fr.

La même pièce, à l'eau-forte pure : 7 fr. 80.

1834. — Comtesse Einsiedel. — Première

vue du Levant. — Seconde vue du Levant.

Deux estampes d'après Vernet : 3 fr.

Les quatre heures du j'o»)', Matin, Midi, Soir,

Nuit. Estampes d'après Vernet : 16 fr.

Bord de mer montagneux. Estampe d'après

Vernet. Epreuve avant toute lettre : 1 fr.

L'éducation d'un jeune savoyard : fr. 60.

La Philosojihie endo)-niie : 1 fr.

La jj/ace Mauhert avec les 2)oissa>-des. Es-

tampe d'après Jeaurat : 1 fr.
'

Incendie nocturne. Estampe d'après Vernet :

2 fr.

1855. — Van den Zande. — La PhUosop/iie

endormie. Estampe en hauteur d'après Greuze.

Epreuve avant la dédicace et l'adresse du gra-

veur : 19 fr.

Même sujet. Epreuve avec la dédicace à

Mme Greuze et avec l'adresse d'Aliamet : 7 fr.

Le Massacre des Innocents. Estampe d'après

Ch. Lebrun : 1 fr.

Le départ pour le Sabbat et L'Arrivée au
Sabbat. Estampes d'après D. Teniers. Epreuves

avec l'adresse du graveur : 6 fr.

1858. — Vente X..., 6 Septembre. — L'Es-

poir du gain. — L'Abreuvoir. Deux estampes

d'après Berghem. Epreuves avec marges : 2 fr.

1877. — FiRMiN-DiDOT. — La j^lace Maubert.

Epreuve avec grandes marges : 15 fr.

La Plùlosopliie endormie. In-folio. Epreuve

avec grandes marges: 115 fr.

1878. — RoTH. — La c/n^rcjieuse d'esp)It.

Estampes d'après Eisen. Deux pièces : avant et

avec la lettre. In-8o : 18 fr.

Lap)lace des Halles. Estampe d'après Jeaurat.

Grandes marges : 31 fr.

1880. — Mahérault. — La. Philosophie en-

do)-mie. Eau-forte avancée : 390 fr.

1881. — Muhlbacher. — La PtiilosojiJde en-
do)-mie. Eau-forte avant toutes lettres; le cor-

sage est boutonné jusqu'au cou. Dans les états

postérieurs, il est entr'ouvert et laisse apercevoir

la chemise : 400 fr.
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yfi'iuo suji't. AvnnI In (Irilicncn, mnrpfos : 2().') fr.

1881. — Maii.and. — Mriiw fiiiji't. Eau-forte,

état Miiliiltai-lior, praiidos inarf^es : 700 fr.

Mi'iiio auji't. Avant la iirilic;ii'C et l'adresse

d'Aliainot :' 1-20 fr.

1881. — KiNNKN. — M('))}(' sujet. Avec la let-

tre, grandes inar};-es : T.'i fr.

Menu- sujet. Av.inl la dédicace : 180 fr.

1882. — Lekili-kii,. — Mente sujet. Avec la

lettre, grandes marges: 71 fr.

1891. — B.VY.VKi). — Même sujet. Toutes

niargtîs : 122 fr.

1897. — DE CioxCOUliT. — Lcc jylcice Mi(u//ert.

Estauiiie d'après Et. Jcaurat : 25 fr.

Le lienicde. Estampe d'après Et. Jcaurat :

15 fr.

'î .— Vente \. G. dk .\. — La Pliiîosophie

eiulorniie. Estampe d'ain-és Clreuzc; le état.

Eau-forte pure : 37 fr.

ALIENZE, (L'). Voir VASILA-
CHI, A.

ALIGNY(CARUELLEd'),Théo
dore- Corneille-Claude-Félix, pein

Ire et graveur, né à Cliauiiie (Nièvre)

en 1798, mort en 1871. — Histoire;

Genre; Paysage,

1833. — Duc d'Orléans, — Paysage avec

épisode (le Jésus et la Samaritaine (70-95) :

750 fr.

Pansage dans la campagne de Rome i6i-98) :

1,000 fr.

187t). — Marcili.e. — V'((t' d'un couvent à

Amal/i i48-46) : 480 fr.

Dessins :

1852. — Vente de M"ip M... — Études d'après

nature à Fontainebleau, lloyat, Tivoli, et sept

autres dessins au fusain, au crayon, à la plume :

30 fr.

1859. — Ary Scheffer. — Ravin de So)'-

rente à Naples. Dessin à la plume : 45 fr.

1876. — Marcille. — Château du gouver-

neur ilans l'île de Capri. Dessin (.53-75) : 120 fr.

Estampes :

1855. — Vax den Zande. — Campagne de

Rome. Vue prise sur l'ancienne voie des tom-
beaux. Estampe sur papier de chine fixé, à toutes

marges : 1 fr.

1859. — Scheffer. — Vue des sites les j^lns

célèhres de la Grèce antique. Cinq livraisons de

deux planches chacune à l'eau-forte : 33 fr.

ALIX, Jacques, graveur français,

né à Paris en 1G15.

1800. — Vente P. D... — Charles Borromée.

Estampe d'après Ph. de Champagne : G fr. 50.

ALIX, Pierre - Michel
,

graveur

finançais du couiinenceuieul du XIX»

siècle.

Estampes et dessins :

1820. — Comte Potocki. — Reclio-ches sur

les costumes et su)' les théàt)'es (Paris, Droidun,

1790, 2 volumes iii-'i"i. Cinquante-cinr[ planches

d'après les dessins de M. Clièry. La plupart des

épreuves sont coloriées : 7 fr.

Costumes et Annales des grands théâtres de

Paris (178G à 1788). Trois volumes in-i". La plu-

part (les épreuves sont coloriées : 26 fr.

1861. — Lajariette. — Baptiste aîné dans
<( lloberl, chef de brigands ». Kpr<;uve en couleur :

3 fr.

1873. — GiGOUX J. — Josepli Barra. — Char-
lotte Cordtdj. Deux gravures en couleur, jielit

in-folio : 4 fr.

1877. — FiUMiN Didot. — Alemhert (d'}. —
Bu/fo>i. — Condillac. — Helvétius. — Montes-
quieu. — Ragnal. — Rousseau (J.-J.). Huit

pièces, à l'aqua-tinte, imprimées en couleur,

avant la lettre. — Diderot. — Helvétius. — La
Brugère. — Linné. — Males/iohes. — Mira-
heau. — Sévigné (Mme de). Sept pièces, à l'aqua-

tinte, imprimées en couleur, avec la lettre. Le

tout : 42 fr.

Duhui^-Préville , de la Comédie Française.

Pièce à l'aqua-tinte, impriméi; en couleur : 16 fr.

1877. — Beh-^gue. — Cliarlotte Corday. Es-

tampe avant toute lettre : 135 fr.

Le Bailli de Suffren. Estampe avant toute

lettre : 16 fr.

1878. — RoTH. — L'accordée de village. —
Le pciralytique servi par ses enfants. Deux
pièces en couleur d'après Greuzc : 26 fr.

1889. — SiEURiN. — Le général Custine.

Pièce gravée en couleur, in-8" : 25 fr.

1889. — Vente L. D., 14 Mars. — Marie-

Antoinette, reine de France, d'après Mme Le-

brun. — Louis XVI, roi de France, d'après

Drolling. Deux portraits, pendants, in-4'', en

couleur, en buste, dans des médaillons de forme

ronde : 860 fr.

Molière, d'après Garneray. Estampe in-folio,

toutes marges : 80 fr,

Arouet (F. M.) de Voltaire, en buste, ovale,

d'après Garneray. Estampe in-folio, belles mar-

ges : 53 fr.

Bc(ptiste aîné, en buste. Estampe du l*r état

avec l'adresse de l'auteur seulement : 55 fr.

La même estanijie. Au-dessous de l'adresse

de l'auteur, on lit celle de Basset. Grandes

marges : 41 fr.

Duhus-PréviUe (P. L.), de la Comédie Fran-

çaise, en buste. Epreuve ovale, in-folio, grandes

marges : 25 fr.

Mademoiselle Maillard, du théâtre des Arts,

en buste. Epreuve ovale, in-folio, d'après Gar-

neray, grandes marges : 71 fr.
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Mir/nt, (le rOpâra-Coniiquo, on buste. Eprouve
|

ovale, avec marge : 49 fr.
j

Molière, on buste, d'après Garneray. Epreuve

iu-folio, avaut les mots « Tartuffe, acte IV,

scène VII » au-desi-ous du sujet représenté sous

le cartouche : 75 fr.

Même portrait, avec une petite ]iiargc : 64 fr.

Madame Saint-Aubin, de l'Opéra - Comîcpie ,

d'après Garneray. Epreuve in-folio, grandes

marges : 105 fr.

Bonaparte, premier consul, d'après Appiani.

Epreuve avant toute lettre, le nom du gra-

veur tracé à la pointe au nnMion du bas de

l'ovale : 155 fr.

Charlotte Cordaij, en buste, in- 4". Epreuve

avaiU toute lettre : 151 fr.

1890. — Ghamfleuky. — Deux gravures an-

ciennes de La ilanse des ))iorts : 4 fr.

Saint'Cloiid sous Louis-Philiiipo. Gouache :

26 fr.

1894 — LoRTic. — Fénelon. Epreuve on cou-

leur, in-4o : 35 fr.

189i. — Vkxte X..., 6 Mars. — Napoléon,

Empereur. Epreuve in-folio : 24 fr.

Le Prince Eia/ène Napoléon. Epreuve in-folio

en couleur : 60 fr.

1891. — Sami'AYO. — Fénélon. Epreuve in-4o

en couleur et de forme ovale : 35 fr.

1895. — L. Galichon. — Madame Saint-

Auhin, du théâtre de l'Opéra-Gomique, d'après

Garneray. En buste, dans une bordure or, repo-

sant sur un cartouclie où est représentée la

scène IV d'à Amboise». Epreuve coloriée : .50 fr.

L'accordée de i-iUa(/e. — Le parali/tif/iie

serci par ses enfants. Les deux estampes

d'après Greuze ; épreuves coloriées : 65 fr.

1895. — Vknte X... — Charlotte Cordai/ : 47 fr.

1895. — De"la Borue.— Baptiste ainé, dans le

rôle de llobert, chef île brigands. Epreuve on

couleur : 17 fr.

1898. — Vente M. D..., 18 Avril.— Le f/éné-

ral Bonaparte. Estampe en couleur d'après

Appiani : 100 fr.

1898. — Vente de L... — Bonaparte. Médail-

lon ovale
;
gravure en couleur : 160 fr.

Le même : 140 fr.

Cand)wérès. — Bonaparte et LcArc;», d'après

Van Gorp : 310 fr.

Napoléon !'••', Empereiii', d'après Garneray :

502 fr.

1892. — Paul Eudel. — M((demoi.<elle Mail-

lard, du tliéàtre des Arts, et Mademoiselle

Saint-Aubin, de l'Opàra-Gomique. Deux épreu-

ves faisant i»endants : l'une 125 fr. ; l'autre

165 fr.

1899.— Vente X..., 30 Janvier. — Aifr/o'co».

— Beurnonville. — Bonaparte. — Hoche. —
Jimrdan. — Masséna. — Moreati. — Pichei/ru.

Huit portraits in-folio, en hauteur, manière
noire, (l'apros Ililaire Ledru : 68 fr.

Le matin. — Le midij. — Le soir. — La
nuit. Suite de quatre petites pièces en couleur :

120 fr.

1899. — Vente X..., 3 Février. — Mademoi-
selle Saint-Anbin. Estampe coloriée ; 165 fr.

1899. — LiGAUD. — Le rjénéral Berthier,

d'après Gros (An VI, 1798). Epreuve iurfolio, en

couleur, avec marges : 200 fr.

Voltaire, en habit rouge. Estampe en couleur

d'après Garneray : 70 fr.

1899. — Talleyrand, Valençay et Sagan.—
William Pitt. Estampe en couleur d'après

Hickel : 135 fr.

1900. — De Hérédia. — Le [général Bona-
parte, d'après Appiani. Estampe : 220 fr.

ALKEN, H.-S., peintre et graveur

anglais de la fin du XMII*' siècle.

Aquarelles et estampes :

1820. — Gomte Potgcki. — Le matin, le soir

et quatre chasses, d'après Morland. Six estam-

pes à l'aqua-tinte ; épreuves en couleur : 19 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Cha.-'ses

et checaux. Gabier de neuf estanq:)es : 8 fr.

1834. — Gomtesse d'Einsiedel. — Le duc de

Neicscastle et le colonel Lichtfteld sur le l'etour

de la chasse. Estampe d'après Wheatly; épreuve

pointillée : 4 fr.

1865. — Gomte Pourtalès. — Citasse ceux

renards. Aquarelles; quatre pendants : 280 fr.

Chevaux de course. Aquarelles : 95 fr.

Même sujet : 36 fr.

Condiat de taureau et tie boule-dor/ues. Xqua.-

relle : 62 fr.

Combat de chien et de blaireau. Aqua-
relle. — Combat de chien et de c/^ai. Aquarelle.

Les deux : 72 fr.

Chasse cï f/r. Aquarelles, deux pendants : 90 fr.

Cacaliers orientaux. Aquarelles, sept sujets:

130 fr.

Chiens de chasse. Aquarelles, sept sujets :

104 fr.

189i. — Vente X..., 2 Avril. — Goi)if/ to

cover. Six pièces, épreuves coloriées : 65 fr.

189i. — Vente X..., 17 Mai. — Tattemhain

et Corner. Epreuves en couleur : 25 fr.

1894-1895.— VenteX...— Loiu'^sA'V/. Epreuve

coloriée
;
pièce satirique, publiée à Londres le

20 mars 1793 : 23 fr.

1895. — Vente X..., 20 Mars. — Pi;/eon

S/iootin</. Gravure terminée à l'aqua-tinte : 401 fr.

Suite de quatre pièces en couleur, terminées

à l'aqua-tinte : 335 fr.

Suite de huit |)ièces en couleur : Chasses du

duc de Beaufort : 710 fr.

Portrait du comte d'Or.<ai/. E[>reuve enca-

drée : 175 fr.

Suite de quatre pièces en couleur, publiées

en 1832. Epreuves encadrées : 215 fr.
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1898. — Vhxtk X..., 2:1 Maus. — Tatti-n,]uùn

et The Fiiiisfi; cliovaux ûr course. Eiisciiihlo :

l,iOO fr.

1898. — Dec d'Hamii.tox, Londuks. — Le

licUti : 010 fr.

/.(' (/rjia)-t pour h' Dcr/ii/. — Le retour c/u

Derlnj. Deux pondaiits : 1,000 fr.

1899. — MiLNO ET DIVERS, LoNDi{F';s. — Série

de six .-iquareiles relativ(^s aux Steeple-Chafe :

2,7.^0 fr.

ALLAIS, Jean-Alexandre, gra-

veur français, né à Paris en 1792, mort

en 1850. — Portrait ; Paysage; Genre.

183"?. — SfSsv. — Yan Djjch peignant son

l^'eniier talileau pour sa maîtresse. Estampe

du 1<T état, avant la lettre, d'après Ducis : 8.ï fr.

1846. — Saint. — La leron d'Henri IV.

Epreuve avant la lettre sur papier de chine,

d'après Fragonard : 6 fr. 50.

1S()2. — Simon. — La rêpi-iniande. Estampe

grand in-folio : 2 fr.

1865.— EssiNGH.— Isaar et Rehecra. Estampe

d'après Boutewek ; aqua-tinte : 4 fr. 50.

1881. — MuLHBACHER. — Les caresses de

Zcpliir et de VA)nour. Epreuve remargée : 14 fr.

ALLAN, David, peintre anglais, né

à Edimbourg en 1744, mort en 1796. —
Genre; Portrait.

1859. — Kaïeman. — Un joueur de flûte et

vn autre musicien. Dessin au pinceau, lavé

d'indigo et relevé de blanc : 12 fr.

ALLARD , Charles, graveur fla-

mand du milieu du XYIII^o siècle.

1856. — ViGNiÈRES. — Procession de la

châsse de sainte Geneviève (1706). Estampe :

30 fr. 50.

ALLAY, "W., peintre anglais.

18(>(). — BuRNETT, Londres. — Bataille de

Saint-Vincent : 5,250 fr.

ALLEGRAIN, Gabriel, peintre

français, né à Paris en 1670, mort en

1740. — Paysages animés.

1795. — MoREL DE ViNDÉ. — Paj/sagc tra-

versé par une rivière ; fabriques et massifs

d'arbres (13-24) : 101 fr.

1798. — Lafontaine. — Paijsaue ; site ita-

lien orné de ligures de femmes : 41 fr.

1840— Cardinal Fesch.— Paysage lU p.C)].-

17 p. 6 1.) : 2,200 fr.

18.52. — Prince de Wurtemberg. — Les
disciples d'Emmaïis. Paysage à la manière du
Poussin : 340 fr.

• ALLEGRAIN, Etienne, peintre

et graveur français , né à Paris en 1644,

mort en 1736. — Paysage ; Histoire.

1756. — Tai.i.aud. — Dcu.i- jun/saDCs; dessus

de porte : 80 fr.

1703. — IIknnin. — Dea.v pciijsuues avec

figures : 61 fr.

1779. — Marchand. — Deu.v pai/sages ; figu-

res, fabriques ; dans le genre de Guasi)rc Pous-

sin (27-39) : 130 fr.

1817. — Simon. — Pai/sage : 50 fr.

18i5. — Cardinal Fescii. — Pai/sage : 220 f r.

1890.— Marchand. — Deu.v paiisages : 130 fr.

189i. — lUiiON DE La Tour du Pin. — Paij^

sage d'Italie (71-98) : 100 fr.

Dessins :

1858. — Kaïeman. — Paysages avec ruines.

Dessin lavé à l'encre : 7 fr. 50.

1873.— D. WiLSON.— Le temple de IWmouv,
Gouache (54-64) : 620 fr.

Le temple de l'.imitii'. Gouache (54-64) : 610 fr.

Estanqies :

1753. — Covpel. — Pin/sage. Estampe : 2 fr.

ALLEGRI, Antoine, dit le Cor-

rège, peintre italien, né à Goreggio en

1494, mort en 1534. — Histoire ; Genre.

1742. — Comte de Carignan. — Sainte Fa-

mille. Cuivre (36-27) : 2,850 fr.

1753. — Charles Covpel. — lo et Jupiter

(51-30) : 5,602 fr.

Une Sainte Famdle. Cuivre (36-27) : 2,850 fr.

Jupiter et Léda. Grande composition divisée

en quatre parties et formant quatre tableaux

distincts. Les quatre tableaux ensemble (56-70) :

16,050 fr.

La Folie, caractérisée par sa marotte et dans

un abandon de sa personne, qui désigne assez

la bizarrerie de ses caprices. (4 pieds 3 pouces-

2 pieds 6 pouces) : 5,602 fr.

1755. — Pasquier. — Jupiter et Lèda :

21,060 fr.

1756. — Duc de Tallard. — La Liseuse
;

une femme à mi-corps tenant un livre (25 pou-

ces-19 pouces) : 3,601 fr.

1764. — Leclerc. — Femme couchée et

endor)nie\ le fond est un paysage (22 pouces-

19 pouces) : 2,400 fr.

1767.— Julienne.— Le même tableau : 2,iO0fr.

Deux tableaux : Enfants et divers personna-

ges. Forme ovale, peints sur toile, collés sur

sur bois (21 pouces6 lignes-18 pouces) : 1,500 fr.

1771. — Vente X..., 18 Décembre. — La
Vierge au lapin. Bois : 81 fr.

1777. — Prince de Conti. — Portrait de la

Mère de l'auteur ; donné par Charles II au

cardinal Mazarin. Il a été enlevé et mis sur

toile i)ar l'ébéniste Haquiu : 604 fr.
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Sainte Catherine, accompagnée de deux an»

ge.s, dont un la couronne (33 pouces-29 pouces) :

3,750 fr.

1779. — BoiLEAU.— Le wême tableau : 1,700 fr.

1780. — NoGARET. — Le même tai/leau :

2,400 h:

1782. — Law, Londres. — lo et Jupiter :

1,025 fr.

178i. -^ Vaudreuil. — Femme coudièe et

endormie : 3,000 fr.

1787. — Collet. — Deux têtes cl'anrjes, vues

de profil (28 lignes de diamètre). Toile collée sur

bois: 75 fr.

1791.— Lebrun.— Femme coudièe et endor-

mie : 2,200 fr.

1793. — Duc d'Orléans, Londres. — Sainte

Famille : 5,000 fr.

Portrait, dit Le Rourjeau : 500 fr.

Apparition du Christ à la Madeleine : 10,000 fr.

Portrait de César Borr/ia : 12,.500 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus : 30,000 fr.

1795. — Galonné. — Vénus au Jardin des

Hespérides (130-116) : 15,700 fr.

179i5. — Vaudergucht, Londres. — Vénus,

Cupidon et Satiji-es : 15,740 fr.

1798. — Duc d'Orléans, Londres. — Madone
aver l'Enfant : 31,500 fr.

Danaé : 20,2,50 fr.

A'oli me tanr/e)'e : 1,050 fr.

César Borgia : 13,125 fr.

1800. — Vente X... — Danaé : 17,092 fr.

1801. — Ottley, Londres. — Vierge et En-
fant Jésus : 7,085 fr.

1802. — Lafontaine, Londres. — Vierge,-

Enfant Jésus et saint Jean : 78,700 fr.

1803. — Porter, Londres. — La Madone au
lapin : 5,250 fr.

1804. — NovELLARA, Londres. — La jxission

du Christ : 18,640 fr.

La fuite en Egijpte : 39,370 fr.

1804. — Udwy, Londres.— Danaé : 5,250 fr.

Ecre liomo : 3,990 fr.

1809.— Lebrun.— Tête d'Ange et de Sainte.

(Sainte Catherine ou sainte Agnes). Bois ([2

pouces Yi - d pouces) : 3,301 fr.

1810. — Porter. — Danaé recevant la pluie

d'or : 53,800 fr.

1812. — De Seureville. — Le huste du
C/irist(ll pouces -9 pouces). Bois : 7,001 fr.

1814. — Lebrun. — La Vierge tenant son

fils: saint Ulialde et sainte Catiierine sont age-

nouillés : 5,000 fr.

Le Iniste du Christ : 3,810 fr.

1815. — Spuuyt. — Saint Jean enfant (15

pouces- 19 i)0uces) : 300 fr.

1816. — HoPE, duc d'Allery, Londres. —
L'agonie du Christ dans le jardin : 9,165 fr.

Da)u(é : 6,250 fr.

1817. — Lapeyrière.— Vierge et Enfant Jésus;

La Vierge au panier (12 pouces - 10 pouces) :

80,005 fr.

La Sainte Famille. Bois (12 pouces 9 lignes-

9 pouces 6 lignes) : 60,000 fr.

1819.— Panne, Londres.— Vierge et Enfant :

6,300 fr.

Danaé : 8,125 fr.

1820. — Comte d'Espagnac. — Les charmes
et les satiétés de l'Amour (82-62) : 9,000 fr.

1823. — MuRAT, Londres. — Cupidon et

Vénus. — Ecce homo. Les deux tableaux :

287,500 fr.

1825. — Baron Massl\s. — La Vierge et

l'enfant Jésus; saint Ubalde et sainte Catherine

sont agenouillés : 9,000 fr.

L'éducation de rA)nour : 13,000 fr.

1832. — Lapeyrière. — Sainte Famille :

80,000 fr.

1832. — Eraed. — L'éducation de l'Amour

(57 pouces-40 pouces) : 10,000 fr.

Sainte Catiierine : 8,001 fr.

Vénus ca)'essant l'Amou)'. Bois (38-30) : 5,000 fr.

1840. — SCHAMP. — La Con<:eption de la

Vierge. Cuivre (35-25) : 3,010 fr.

1843. — HiCK, Londres. — La Vierge, l'En-

fant Jésus et sainte Catho'ine : 4,725 fr.

1843. — Agu-\do. — Episode du massca-re

des Innocents : 1,000 fr.

Madone : 1,620 fr.

Léda : 519 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus (108-73): 1,620 fr.

1844. — Harman, Londres. — Ecce homo :

2,050 fr.

1845. — Revil. — Tête de Vierge (29-22) :

201 fr.

1851. — Giroux. — C/trist en croix. Bois

(35-25) : 500 fr.

Le Saint Suaire (40-34) : 185 fr.

1856. — Rogers, Londres. — Rejms de la

Sainte Famille : 6,300 fr.

1857. — Cambiano, Turin.— La Vierge allai-

tant l'Enfant Jésus : 4,000 fr.

1859. — NORTHWiCK.— La Naticité : 4,810 fr.

18.59.— Bracbeck de Stolbert.— La Vierge

et l'Enfant Jésus : 18,601 fr.

1865. — Maurel Max. — Jésus c/w::- Mart/ie

et Marie (115-97) : 100 fr.

1865. — EssiNGH. — Vision de sainte Clai)-e

(62-18) : 228 fr.

1868. — Dr RiNECKER. — Ainouis dansant :

1 ,020 f r.

1868. — Comte d'Espagnac. — Les c/iai'mes

et les satiétés de l'Amour (82-62) : 3,350 fr.

1869. — Alphonse Oudry. — Jupiter et la

ng)nj)la' lo (69-57) : .500 fr.

1871. — Comte D'Esp.^.G^A(•. — Les duo-ïncs

et les satiétés de l'Amour : 3,650 fr.

1871. — Otto Mundler. — Saint Jean, pré-

curseur : 1,500 fr.
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1,S7'|. _ Vkn Ti'; X..., ï FiôvKiiUî. — Picta :

l,:i:)0 fr.

187i. — I?.\iiKi:i{, I.oNDUES. — Jiinon et le

Paon : 3,000 fr.

1875. — Sai.amanca. — La Vierfie et VKn-

faiit : 1,:V20 fr.

ISTi'). — Maucili-K. — La Madeleine {^iWi-2) :

500 fr.

1878. — Pahavky. — La Viei-f/e allaitant

VKnfant Jé.^'Kfl : 2,100 fr.

1,^79. _ DiMouTiER B., BiirxEi.i.ES. — Sans

désignation de sujet : .'^70 fr.

Sans désignation do snji't : 310 fr.

1S81. — Tenck, dk Lillk. — Jiijiiter et Lèda

(78-107) : 2:)5 fr.

188-2. — Hamii.tox. — Krre laauo : (),822 fr.

La Madoiw aanteaate : 8,i;i5 fr.

18ni. — Vente X..., 15 Mars. — Enfant en-

dormi (21-29) : 130 fr.

1897. — Haro. — Le C/n'i.-it dans ^on tom-

beau : 295 fr.

1898, — Vente X..., Mai. — Tête de femme:
400 fr.

1899.— Salvator de Mendonca, New-York.
Tête d'enfant : 5,250 fr.

1900. — JIii.ler-Aicholz. — Dessus de jiniie

(58-113) : 210 fr.

Attribués à Allegri :

18'ii. — IIarmans, Londres. — Ecee homo :

2,050 fr.

1883. — Baron de Beitrnonville. — Dépo-
sition de o'oia-. Panneau 1 42-48) : 610 fr.

1900. — MiLLER-AiCHOi.z. — Vénus et Adonis

(58-37) : 1,55U fr.

D'après Allegri :

1805. — CÎOMTE PouRTALÈS. — Maria'je de

sainte Catherine. Bois (30-25) : 80 fr.

1895.— Gor.ONEL Garde-Fleury, Marseille.—
Le Se)')nent d'amour : 120 fr.

École d'Allegri :

1900. — Vente X..., 19-21 Février.— Attri-

buts des Arts. Deux pendants : 400 fr.

Fresques :

1892. — Dudley, Londres. — Têtes d'anr/es.

Fragments de fresque: Tune : 4,030 fr; l'autre :

1,'j30 fr.

Deux autres têtes d'anges, provenant de la

mèine fresque : 2,210 fr.

Dessins, Aquarelles, Pastels, Gouaches, etc. :

1752. — Goypel. — La Vierge au lapin, au-

trement appelée La Boliémienne. Dessin colorié

à la gouache : 240 fr.

1750.— Duc deTallard.— Uiw tête (l'Amoui- .

Pastel : 150 fr.

La A ierge et l'Enfant dans rtn pagsar/e.

Dessin colorié à la gouache : 304 fr.

La Vierge aceompagnée de saint Georges :

178 fr.

177-2_ _ IIci^iriER. — Deux acadéinirs iVlimii-

mes assis. Dessins à la pierre noire et à l'es-

tonqte : 9 fr.

1773. — Lemperei'r. — La Vierge et l'En-

fant Jésus. Dessin à la sanguine : 30 fr.

1775. — JIariette. — La Viei-ge, sur un pié-

destal, tenant l'Enfant Jésus dans ses b)-as.

Dessin au bistre : 112 fr.

Trois gro.<.<es têtes ; uni; a la sanguine, h;s

deux autres an pastel : l'il fr.

1777.— Prince ueGonti.— Une tête d'Immme.

Dessip à la sanguine : 9() fr.

Eigurc de patrian-he. Dessin à la sanguine,

rehaussé de blaiie : 19 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Dessin à la san-

guine : 15 fr.

1782. — Boileau. — Tête de Jeune fdle. Des-

sin à la sanguine, rehaussé de blanc : 19 fr.

Étude de l'enfant, qui ligure dans le lableau

de la Danaé. Dessin à la pierre noir(>, rehaussé

di' blanc : 22 fr.

Den.r têtes, plus gnimles ([ue nalure, ayant

servi d'étude à la peinture d'une coupole. Pas-

tel : 43 fr.

1785. — NouRRL — Le 1ère)- du sulcil. Sujet

de plafond, à la plume et au bistre : 8 fi-.

Den.r feuilles d'études, l'une de plafond,

l'autre de plusieurs anges. Dessin à la sanguine,

sni- papier bleu : 100 fr.

Deux autres études : Vierge et saint Jean :

()i fr.

Deux feuilles d'études d'enfants. Dessin à la

sanguine : 11 fr.

Quatre études de têtes, dont trois au crayon

noir, rehaussé de blanc, et une à la sanguine :

11 fr.

T)(iis têtes, dont une d'enfant à la sanguine,

deux autres au crayon noir, rehaussé de blanc :

11 fr.

1791. — Le Brun. — La Vie)-ge et l'Enfrut.

Dessin à la sanguine : 43 fr.

Tête de Jésus. Etude terminée et coloriée

d'un peu de pastel sur papier blanc. — Tête de

la Madeleine. — Tête de la Vierge. Les trois

études : 300 fr.

1797. — WouTERS, Bruxelles. — Quatre

dessins différents parmi lesquels Les quatre

Écangélistes : 31 fr. 50.

Quatre dessins diU'érents : Les quatre Éi-an-

qélistes. Sujet de plafond. Dessin à la i)lume,

lavé de bistre. — Eue académie ei Deux études

d'anges. Dessins à la sanguine. Le tout : 5 fr. 'lO

1811. — SiLVESTRE. — La S((inte Vie>-ge et

l'Enfant Jésus. La Vierge au lajiin (9 pouces

-

7 pouces^ : 171 fr.

181(5. — Hauer, Vienne. — Jupiter et lo. —
L'Aiuonr bandant son arc. Dessins: 12 fr.

Portrait du Corrège : 13 fr.

1823. — Grunling , Vienne. — Étude de

gloire d'anges. Esquisse à la plume, touchée

au pinceau trempé à l'encre de chine (9 pouces

1 ligne -7 pouces 10 lignes) : fr. 05.
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1812. — ViLi.ENAVE. — La Vterrjû et l'Enfant

Jcfiiifi danii V11C f/loii-o. DoFsin à la plnino : 30 fr.

Dariil tenant la tête de Goliath. Eequisse au

crayon ron,Q:p, : 70 fr.

18')'!. — Revil. — Tête fie Vierrje. Pasiol ^29-

2-2) : 201 f.-.

18.'>0. — GuiLi.ArME II DES Pays-Bas. —
Étvtle (le Faint Jean. Dei^sin à la sanguine et à

la p;erie d'Halie : 882 f i".

La Nuit. Esquisi-e pour le lableau de la gale-

rie (le Dresde : 1,071 iv.

La Sainte Famille. Dessin lavé au bistre :

630 fr.

Ltiulefifl'enfant?. Dessin à' la sanguine : 714 fr.

18.i3. — Feuchères. — Deux feuilles de cro-

quis pour L'Amour tendant son arc : 100 fr.

18.'i8. — ISIouRiAU. — Etude pour une Fir/iire

(l'apôtre. Dessin à la sanguine (39,2-2.ï,l) : 150 fr.

Deux ligures sur une rnème feuille : Un petit

."aint Jean et un Anrje. Dessins à la sanguine

(11-10) : 21 fr.

18J8. — Kaïeman. — Une jeune femme allai-

tant son enfant. Dessin à la plume lavé de bis-

tre et relevé de blanc : 16 fr.

Deux Anf/e.?. Dessin à la sanguine : 14 fr.

Deux têtes d'enfants regardant en ha^. Des-

sin à la sanguine : 7 fr. 50.

Un Anr/e jouant de la bas.'ie. Dessin à la san-

guine : 16 fr.

1859. — Vente X..., 16 Mai. — Étude de

femme couc/iée et endormie. Dessin à la san-

guine : 41 fr.

1859. — 2'"<^ Vente Kaïeman. — L'un des

angles de la Coupole de Parme. Dessin à la

j)luiiie et au lavis : 7 fr. 50.

L'Enfant ])rodi.(jue. — Dessin au crayon

rouge : 3 fr.

Dessin fait pour le plafond de la coupole de

Parme. Dessin à la plume et au lavis d'indigo,

relevé de blanc : 9 fr.

Les Aunes i'ui' des nuages. Dessin au crayon

rouge : 7 fr. 50.

Trois dessins, Sujets de h( fahle. A la plume,

lavés de bistre : 12 fr.

1859. — Vente X..., 7 Janvier. — Deux
A)i(/es sur les nuar/es. Dessin à la sanguine. —
La Justice. Dessin à la plume et au bistre. Les

deux : 9 fr. .50.

1860. — VooniiURN. — Un(! élude pour La

A'uit. Dessin au bistre, reliaussé de blanc :

362 fr. 50.

1860. — Duc i)H Turin. — Quaire carlous

faits pour le tableau de .<c(int Geor[ie.<. Dessin :

1,065 fr.

1860. — Chevalier A. D., Turin. — Quatre

cartons. Etudes aux crayons l'ouge et noir :

1,225 fr.

1861. — Van Os. — Etude d'amour. Dessina

la sanguine : 90 fr.

1862. — Blaisot. — Vu dc^.^in. A l:i [iluiiie

et au bistre : 5 fr. 25.

1803. — Vente X..., 13-16 Avril.— Fresf/ues

de Parme. Trois dessins au bisire : 7 fr.

Études d'auf/es et d'enfants. Deux dessins à

la sanguine : 3 fr. 50.

1864. — Comte Andréossy. — Etude pour la

F.iijiire du jeune lierr/er dans « La Nuit ». Des-

sin à la sanguine : 32 fr.

1864. — Vente X..., 9-10 Mai. — Etude pour

un plafond. Dessin à la sanguine: 5 fr.

L'Aïnour. Dessin à la sanguine : 11 fr.

1865. — Comte Pourtalès. — Tête de

Vicrne. — Pastel : 600 fr.

1808. — ROBINSON. — Un Saint tenant un
livre et entotii'é d'ani/es. Dessin : 225 fr.

1882. — GiGOUX J. — Deu.v petits aia/es rol-

tifieant sur des nucajes. Dessin à la sanguine :

235 fr.

La Yiei-f/e tenant .l'Enfant Jésus e)ido)'mi.

Dessin à la jjlume : 30 fr.

Vénus au bain. Dessin à la jilume : 30 fr.

Le Christ au jardin des Oliviers. Dessin à la

sanguine : 50 fr.

Un enfant as.?is. Dessin à la sanguine. —
Tête de cJiérrtlnn. Dessin à la sépia. Les deux :

46 fr.

1882. — TiMBAL. — L'Enfant en huste. Des-

sin au pastel : 980 fr.

1883. — Marmontel. — Le jur/ement de Pa-

ris. Dessin à la sépia (30-40) : 2,000 fr.

Tête d'étude. Crayon (34-28) : 145 fr.

Estampes :

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — Scdnt

Jean-Baptiste dans le dé.se)'t : 1 fr.

Vénus dormant dans un bois : 4 fr.

L'Amour désariné : 22 fr.

Tête d'ange : .50 fr.

ALLEGRI, Pomponio, fils (lu Cor

rège, peintre italien, né en lo22. — His-

toire ; Portrait.

1843. — Aguado.— La fonnie adultère : 350 fr.

ALLEGRINI , François, i)eintre

et graveur italien, né à Gubbio en 1587,

mort à Rome en 1663. — Hi.stoire ; Genre

et Batailles.

Dessins :

ISll. — SILVE.STRE. — Le Christ au tombeau.

Dessin à la plume, lavé au bistre : 18 fr.

1858. — Irf Vente Kaïeman. — Supj)lice d'un

))i((rt!/r ; les bourreaux sont consternés et dis-

persés à la vue du père Éternel a[)paraissant

dans le ciel. Dessin au bistre : 10 fr.

1859. — 2" Vente Kaïeman. — Clémcnfc d'un

Emjwreu)' rninain. Dessin à la phniic, lavé

d'rncre de cliine : 5 fr. 50.

Estampes :

1820. — Comte Potocki. — Divers Portraits,

d'ai»rès (jardini, Lnndi, Luti et autres Maiires.

En tout, ciiMpunile-neuf eslanqics : il fr.
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ALLEMAND , Louis - Hector
,

amateur, peintre et f;i'aveiii" franrais, né

à Lyon en ISOl). — l^iysaj^e.

1S.').'). — Van dkn /andk. — P/ii/fiof/c ; Intc-

riciir (/'ini /ii>i.<. l^staiiipi' fciiilrc au lavis par

l'aulriif :
'2 l'i'.

ALLEMAND, i)eintre franrais du
XVni« siècle.

1772. — HuQUiER. — Le haptcmc Oc Jé.<ii.<.

—

Jm SoiiHO-itainc. Deux poudauts : 23 te.

ALLESSIO , Pierre - Antoine
,

peintre italien du XVI** siècle. — His-

toire; Genre; Paysage.

1727. — Vente X..., 4 Juin, Amsterdam. —
Poi/aarie?. Deux vues de la campagne romaine :

80 fr.

ALLINGHAM (M'"'').

1887. — RoiiERT Arnold Cosier, Londres.
— La DaiiH' iIk ))t((noif : .5,.t13 fi'.

ALLIX, François, graveur fran-

çais, né à Honfleur en 1753, mort à Paris

en 1794.

]83'i. — Comtesse d'Einsiedel. — Vue du

port de Cai't/iatjène. Estampe d'après Noël : 2 fr.

1857. — Thyssen. — Le j^ort de Lis1>onne.

E^1ampe d'après Noël : 1 fr.

1801. — Lajariette. — Pai/saije avec ani-

maux. Estampe : 3 fr. .50.

ALLODONI.
189i. — Ed. Ading.

miroir : 210 fr.

L'AImce coucjiêe au

ALLONGÉ, Auguste, peintre fran

çais, né à Paris en 1833, mort eu 1898.

— Histoire; Paysage; Marine.

187.5 . — Alexandre . — Deux jHii/sa'/es.

Eventails : 170 fr.

1880. — Hereau. — Paysage ; sous bois :

1()5 fr.

1898. — Vente X..., 1" Avril. — Le P)-in-

tempii : 230 fr.

L'Été : 1()Û fr.

L'Automne : 225 fr.

L'Hiver : 120 fr.

1900.— Vente X..., 2 ^Slxi. —Pai/saf/e : 100 fr.

1872. — Iro Vente Allongé. — Le pont de

Faouet. Fusain : 320 fr.

Les soui'ies de Fnntana. Fusain : 280 fr.

Les rives <fe la Bo)iie. Fusain : 275 fr.

La vallée de Roijat. — Fusain : 320 fr.

Un ahrenvoi)'. — Fusain ; 335 fr.

La vallée du Gouet. Fusain : 380 fr.

Aquarelles, i)aslels, dessins :

ISSO. — Vente X... , 20 Dkcemiire. — La

jilaar d-lluuhjate : 4(iO fr.

Le ))iatin da>}s le hois : 305 fr.

L(( inre à Girrij (Yonne) : 320 fr.

Au.r Efoiites : 1()5 fr.

Lt( )'iviére à Scine-Pnrt : l'iO fr.

Un étang à Loinvcs : 150 fr.

188r). — Haron \)V. TiiHirirrri. — Hnrds de la

Marne; elVet d'automne. Dessin rehaussé do

!)laiie : 'tO fr.

Feuilles d'auto)nne : 155 fr.

l,Sf)). _ Bai'IN. — Un sentier à M((rloite

(Seine-et-Marne). Aquarelle : 80 fr.

1890. — D. Gai.i.et.— Un intéi'ieui- de fo)-ét.

Pastel : 255 fr.

1891. — Bénédict IMasson. — Sous hois.

Fusain : 105 fr.

1895. — Bramtot. — Fnvii'ims de Marlotte.

Aquarelle (35-25) : 80 fr.

1895. — Vente 8..., 17 Mai. — Forêt de

Fontainehleau. Aquarelle : 2.50 fr.

1895. — Vente X..., 2i Décembre. — Pai/-

.^age. Aquarelle : 170 fr.

1897. — Haro. — Le soir. Fusain : 100 fr.

1898. — Vente E. T..., 22 Avril. — Paysage.

Fusain : 105 fr.

1898. — De Penne. — Givre en forêt. Aqua-

relle : 170 fr.

1899. — Vente X..., 27 Février. — Paijsage

d'automne ; soleil couchant. Pastel : 265 fr.

1899. — Gagelin. — Paysage. Fusain : 52 fr.

PêeJieurs à la ligne. Aquarelle : 1.50 fr.

1898. — Vente de I'Atelier de l'.-Vrtiste,

5, 6 et 7 Décembre.
Aquarelles :

Le Loing, à la G ravine : 395 fr.

La mare aux Fées : 570 fr.

Bouleaux sur le plateau : 610 fr.

La mare aux Fées, au printemps : 290 fr.

Une avenue de la forêt de Fontainehleau :

455 fr.

Une e.^rale au lac de Gérardnier : 305 fr.

Le p)'intemps à la mare aux Fées : 280 fr.

Les hêtres oi hiver : 255 fr.

Lisière de fo)-êt, à Marlotte : 310 fr.

Le puits à Bourron : 720 fr.

L'Augrogne à Plombières : .530 fr.

Les liêtres à Martinicast : 800 fr.

Parc de Martinicast : 565 fr.

Bornage de la forêt de Fontainehleau : 770 fr.

Une mare après les pluies : 275 fr.

Le Loing, à Episy : 210 fr.

La'' de Gérardmer : 275 fr.

Un hêtre dans ht forêt de Fontainehleau :

360 fr.

CherrcuU dans la neige : 300 fr.

Une coupe de sapins en foi-êt : 280 fr.

Bouleaux à la mare aux Fées : 630 fr.

C/iemin en lisière de forêt :^420 fr.

Sur la route du Rocher-Béhé : 460 fr.
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Boi-fJs (ht Loiii/j à MontiQnij, au 2)riiiteni2)s :

410 fr.

Le Lolnfj à Montiffuy : 280 fr.

A\ix environs de Ploinhic)'es : 250 fr.

L'Escaut à Anvers : 360 fr.

Brouillards d'auto)nne : 230 fr.

Envii'ons de Bourron : 410 fr.

Effet de-ijicre dans la foj'ét : 380 fr.

Un coin lie cour à Bou)-)'on : 650 fr.

Dans le parc de Martinicast : 525 fr.

Le lac de Gérardmer : 255 fr.

Route du Cliéne Pinfjuet à Marlotte : 520 fr.

Une scierie à Ploni/nèi'es : 200 fr.

Près de. la mare aux Fées : 405 fr.

Bcirraçie à Plombières : 315 fr.

Boidectu.c à ht mare au-r Fées : 4G5 fr.

Bords du Lunin : 200 fr.

Orage à Bourron : 1,000 fr.

Les bords du Loinf/ : 235 fr.

Effet de neirje : 230 fr.

Grandrille : 235 fr.

La baie de Beaulieu : 205 fr.

L'Auf/rofjne à Semoule, jnx's Plombières :

200 fr.

"

C/iemin, j^i'ès Seine-poi't : 205 fr.

Sur les Iiauteurs de Montii/ni/ : 280 fr.

L'automne, jrrès de la mare c(u,.v Fées : 200 fr.

Une source, à Plombières : 200 fr.

Le Cloc/ier de Martinu-ast : 250 fr.

La rivière ci Episy : 215 fr.

Lisière de forêt : 235 fr.

La Source Sc(int-T/io)nc(s, jirès Nemoui's :

335 fr.

Lc( mare au.r Fées, e)i automne : 370 fr.

La Seine à Triel : 200 fr.

Marée haute à Jersey : 360 fr.

C/iemin de Cicéri : 205 fr.

L'Auf/rogne à Plondnères : 215 fr.

Palais de la Marine à Saint-Pétersbourg :

205 fr.

Une place à Saint-Pétersboui-g ; 210 fr.

La Neva : 335 fr.

La Gorge-aux-Loups : 205 fr.

Sur les Gatines : 200 fr.

La mare aux Fées : 209 fr.

Marlotte : 220 fr.

La fontaine des secrets : 205 fr.

La foret en ((uto)nne : 250 fr.

Bords du Loing en automne : 200 fr.

Bruyères sur le plateau : 300 fr.

I.'liircr dans la forêt : 220 fr.

Le Ltiiun'n, /dx-s Montigny : 200 fr.

B()urro)i : 205 fr.

P(tri- i-éso'vé, à M(i)iinira:<t : 300 fr.

La m((re r(u.c Fées : 1,100 fr.

Fusains :

Forêt de Fontainebleau , V/iircr : 350 fr.

Sur /('.- Iiauteu)'s de Maiiin irast : 780 fr.

Le Cousin, à Avcdlon : 255 fr.

Le Drochon, à Houlgate : 235 fr.

La Seine, à Seine-poit : 200 fr.

L'hiver sous bois : 220 fr.

Deux fusains : 260 fr.

Les bords de l'Ain, à Neuville : 300 fr.

Gérardmer : 400 fr.

Dans les Trembleanx : 250 fr.

Sentier en forêt : 275 fr.

Six jjanneaux décoratifs en hauteur : 2,510 fr.

Tableaux :

Vue du Krendin à i\/o^coN, prise sous le pont

Moskoa-Rietzki (75-125) : 1,200 fr.

Crépuscule (7.5-150) : 760 fr.

(Les autres Tableaux et Etudes de A. Allou'^é

Ont atteint à ces mêmes enchères des prix va-

riant entre 1.50 et 300 fr.1.

ALLORI, Alessandro, dit le

Bronzino, peintre italien, né à Florence

en 1535, mort en 1607. — Histoire ; Por-

trait.

1797. — Trumbuli., Londrks. — Madone,

E)}fant Jésus et sainte Catlierine : 4,470 fr.

1800. — Vente X..., Londres. — Yénus et

l'Afuou)-. Cupidon conjure sa mère de lui rendrn

ses armes : 39,750 fr.

1809. — Lebrun. — Fetnme assise avec un
chien sous le bras : 525 fr.

1811. — Vente X... — Portrait de jeune

fille tenant un médaillon : 255 fr.

Po}-t)r(it d'iiomme à vêtement noir : 161 fr.

1828. — Vente P. et Chevalier D., 26 Mars.—
Toilette de Vénus : 600 fr.

1829. — SOLIRENE. — Suzanne surprise an
bain par deux vieillards (74-43) : 101 fr.

1838. — BiONDi. — La Sainte Vierge ftisant

son entrée triomjohante dans le ciel : 667 fr.

. Portrcdt de la Bianca Capello ( seconde

femme de Fr. de Mèdieis) : 195 fr.

1838. — Fossart. — Vénus et l'Amour. Mis

en vente à 10,000 fr. et retiré faute d'enchères à

ce prix.

1841. — JouBERT. — Même tableau: 2,000 fr.

1863. — Comte de Pourtalès-Gorgier. —
Portrait en buste d'une jeune femme blonde.

Bois (19-16) : 980 fr.

1867. — Prince J. Poniatowski. — Portrait

de Bianca Capello : 4,100 fr.

1868. — Comte Lochio de Bergame. — Por-

trcdt d'Éléonore de Tolède ^76-80) : 12,500 fr.

1870. — San-Donato. — Portrait en pied de

Dianora Frescobaldi (196-103) : 16,500 fr.

1870. — Marquis du Blaisel. — Portrait en

buste de Bianca Capello (62-44) : 3,640 fr.

1872. — Prince Napoléon, Londres. — Por-

trait de Cosme de Médicis : 8,125 fr.

1S71. — A'ente X... — Une femme et son

enfuit : 475 fr.

1881. — ^Lvii.ANi). — Po)-trai( d'une dame de

la famille des dwfi d'Urbiu : l'i,.5O0 fr.

Portrait d'une dame tenant un chien : 505 (r.

Portrait d'une dame véiiitienne : 660 fr.
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1882. — PaTI. de S.VlNT-VlCTOU. — P(irt)((it

de jcutic ihnnc ric/iciiH'iit rrlKi': IJ^'iO fr.

1882. — IIamii.ton, T.OXDRE.S. — Don Corda
(le Mêdirh : i\,(VîO fr.

Cnfl)iie (le Mrdici^ : .1,1.")0.

Léonoi-e de Folcdo : l(),7i),") fr.

1883. — l?KriU)in,icv. — Poi-trait (/'Ikiuidw.

Bois i7.')-8(Vi : (ilO fr.

188."). — Beckett-Dknisox, Londres.— Por-

tirdt de Don Garcia de Méditais : 23,62.0 fr.

1888. — Vente F..., Londues. — Même ta-

bleau : 23,000 fr.

1893. — Bahing, a Londres. — Portrtdt

d'Éléo)iore de Tolède : 3,790 fr.

1893. — BiNC.HAM MlLDMAY , LONDRES. —
Léonard de Tolède : 20,i70 fr.

189ri. — Lefèvre, d'Amiens. — Portrait de

foiinie {'^2-i'^) : 320 fr.

189.'). — Vente X..., 18 Février. — Portrait

d\ii) .«ulptear florentin (121-102) : l,i70 fr.

189."). — Société d'Art, New-York. — Por-

trait de Bianra Capello (25 pouces %- 21 pou-

ces '/s ) : 20,.")00 f r.

189."). — Vente X..., 29 Novembre. — Diane

plcura)U la nan't d'Adonis: 200 fr.

1898. — Vente G. L., 3-.5 ^L\.i. — Portrait

(94-72) : 145 fr.

1898. — MuNCKACZY. — Portrait d'/ioinnie

(98-02): 215 fr.

1899. — Rothan. — Jeune daine vénitienne :

1,400 fi".

1900. — Vente X..., 19 Mars. — Portrait de

Vlnipérati'ice, file de Ferdinand III d'Autri-

che : 245 fr.

Portrait de patricienne : 280 fr.

1900. — Charcot. — Portrait d'/ioniine, ri-

c/ie costunte (74-58) : 165 fr.

? — Daniel Wade.— Portrait de la reine

de Navarre : 962 fr.

Attribué à Allori :

1879.— Sancède.— Portrait d'honi me : 550 fi

.

1884. — Fau.— Portrait de femme : 490 fr.

1887. — Pittet.— Portrait de femme, i uii-

jambes. Bois (95-68) : 600 fr.

Dessins, Pastels :

1775. — Mariette.— Jésus-Christ et les Doc-

teurs. Dessin : 24 fr.

1779. — d'Argenville. — Sept dessins à la

plume, rehaussés de blanc ; sanguine; pierre

noire : 50 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Plusieurs

nymphes portant un f/uerrier. Dessin lavé de

bistre : 36 fr.

18,58. — Kaïeman. — Le Juf/ement de))iiei\

Dessin lavé h l'indit^'O et relevé de blanc ; 10 fr.

Un Pape. Dessin à la plume, lavé de bistre,

sur [)apier gris : 11 fr.

Sujet alléijoii'/jue. Dessin à la plume : 7 fr. .50

ISfiO. — Chevalier A. D., Ti-rin.— La décol-

l(di<ni de saint Jean. — Fii/ui-e drapée. —
Deux glands dessins, plume et sépia : 1 fr.

18t)'i. — Comte Andréossy. — l'n jiaysa'je.

Dessin à la plume: 5 fr. .50.

EtJides an((ti>mif/ues. Dessins à la i)lume :30fr.

1883. — Maumontel. — La Sidnte Famille.

Dessin (12-10 %] : 210 fr.

ALLORI, Ange, dit le Bronzino,
peintre italien, né à Florence en 1501,

mort en 157.2, onele du précédent. —
Ili.stoire; Portrait.

1811. — Leiuun. — Porti-ta't de femme, coif-

fée d'une tû(|ne blanche. Bois : 22G fr.

1828. — Francillon. — Véiuts et l'Ammir.

Cu|)i(lon, les ailes déployées et le carrpiois sur

le dos, prend congé de sa niére et lui donne un
baiser ; la déesse i)rofite de cet instant i)our

r.'ivir une des flèches de son lils. Bois (19-21) :

Prix non indiqué.

1830. — Salirène. — Po)-trait de Cosme /t,

Gi'and Duc de Toscane. Bois (32-23): 180 fr.

1843. — Aguado. — L'incrédulité de saint

Thomas (208-165) : 700 fr.

18.50. — Cardinal Fesch. — Le pa.%<>af)e de la

nier Rouf/e. Bois (21-28): 700 fr.

1850. — Guillaume II, roi des Pay.s-Bas. —
Vn des fds de Cosnie de Médicis (86-173):

10,500 fr.

18()1. — Vente X... — La Vierr/e, l'Enfant

Jésus et sainte Anne, aux pieds descjuels sont

prosternés saint Joseph et le cardinal Ferdinand

de Médicis, en costume de capucin (272-200) :

8,000 fr.

1862. — Weyer, Cologne. — L'incrédulité

de s((int T/aimas : 700 fr.

Portrait de femnie : 500 fr.

186)3. — Meffre. — Portrait île Ccdherine

de Médicis : 805 fr.

Poi'tirdt de Jeune /lomme : 456 fr.

1863. — GiLKiNET. — Poi-trait de femme.
Bois (81-65) : 2.55 fr.

1865. — Comte de Pourtalès-Gorgier. —
Poi-tirdt d'un jeune homme de la famille des

Médicis, représenté debout et jusqu'à la hauteur

des genoux. Ce personnage est vêtu d'un

justaucorps de satin noir, recouvrant un dessous

de couleur blanche. Sa main gauche tient un

l)ortefeuille et la droite une miniature. Toile

(114-87): 55,000 fr.

Portr(dt ])résumé de l'une des fdles de

Cosm" Ft de Médicis, vêtue d'une robe la(iuée,

brochée d'or. Bois (70-.57) : 2,900 fr.
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1881. — Mailaxd. — Portrait d'une dttrjicsse

(l'Urbain. Toile: 14,500 h:

Portrait do jeune femme : l,8.jO fr.

1881. — Baron E. de Beurnonville. — Por-

trait de Laurent de Médicit^, duc d'U)'Iiain.

Bois (80-62) : 700 fr.

Portrait de femme. Bois (26-18 V^): 310 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mars. — Vénus, Cupi-

don, la Folie et le Temps (146-115) : 50,000 fr.

1897.— Klinkosch. — Portrait d'un membre
de la famille des Médids (58-47) : 265 fr.

Dessins :

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Nijmphes
portant un guerrier qu'elles viennent de retirer

des flots. Dessin lavé au bistre : 36 fr.

1858. — Ire Vente Kaïeman. — Le Junement
dernier. Dessin lavé d'indigo et relevé de blanc :

10 fr.

Un Pape ; à sa di'oite et à sa gauche sont deux

personnages. Dessin à la plume, lavé de bistre,

sur papier gris: 11 fr.

Sujet allégorique. Dessin à la plurne : 7 f r. 50.

Un convoi funèbre, d'après Raphaël. Dessin

au crayon rouge : 6 fr. 50.

1859. — 2nie Vente Kaïeman. — Un convoi

funèbre, d'après Raphaël. Dessin au crayon

rouge : 4 fr. 50.

L'adoration des bergers. Dessin à la plume,
lavé d'encre de chine, sur fond bleuâtre : 4 fr.

Estampes :

1816. — Chevalier Hauer. — La sainte

Vierge. Epreuve avant la lettre : 19 fr.

ALLORI, Christophe, dit Bron-
zino de Florence, peintre italien, né

à Florence en 1577, mort en 1621. —
Portrait; Histoire; Paysage.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Scdomon
sacrifiant aux, idoles : 80 fr.

1840. — DuRAND-DucLOS. — Cosme de Médi-

cis : 500 fr.

18i0. — Dubois. — Une Sainte martgre, les

mains attachées, voit devant elle les instruments

de son supplice : 1,200 fr.

1843. — Aguado. — Portrait d'une femme
vue à mi-corj)S : 500 fr.

1855. — Banque de Gassel. — David avec

ht tête de Goliath : 605 fr.

1862. — P. Weyer, (Pologne. — Lcc Cène.

Bois (60-100) : 172 fr.

1865. — Comte de PouRTALÈs-GoR(iiER. —
Juditli, debout et vue depuis la hauteur des

genoux, présente de la main gauche la tète

d'Holopheruft et tient son épée de la droite.

Toile (13.5-1 li) : 3,800 fr.

La Vierge, vue en buste et sortant d'un

nuage, regarde TEnfanl Jésus, qu'elle |)resse

contre son sein. Cuivre (19-21 Î4) : 320 fr.

Paysage animé : Paris décerne le pi'i.i' de la

beauté à Vénus. — Son i)endanl : Vénus déploi'e

la pierte d'Adonis, blessé à mort par un san-
glier. Cuivre (40-54). Ensemble : 275 fr.

Judith et Holopherne. Cuivre (16-14) : 25 fr.

1881. — Mailand. — Portrait a'iine jeune
femme : 1,850 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mars. — Portrait de
Pierre de Médicis (56-49) : 500 fr.

1897. — Marquise Du Plessis-Bellière. —
Loth fuyant Sodome (188-232) : 120 fr.

Dessins :

1860. — Le Chevalier A. D..., Turin. — Les

noces de Cana et huit autres dessins au bistre,

à la ))lume et au crayon rouge : 1 fr.

1864. — Andréossy. — Groupes de figures.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 2 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Le Christ mort, sou-

tenu par des anges. Dessin à la plume et à

l'encre de chine : 5 fr.

ALLOUARD, peintre français con-

temporain. — Nature morte.

1895.— Vente X..., 10 Mai.— Nature morte.

Aquarelle : 45 fr.

Nature morte. Aquarelle : 46 fr.

ALMA-TADEMA, Lawrence,
peintre anglo-hollandais, né à Drouryp

(Pays-Bas) en 1836. — Histoire; Genre;

Portrait.

1873. — Donner, Bruxelles. — Frédegonde

et Prétextât : 15,500 fr.

1874.— J. Granary, Londres.— Au temple:

19,950 fr.

1877. — Brooks. — Tête d'homme. Etude

ovale (52-38) : 950 fr.

1880. — Hooft-Woudemberg-Gérestein. —
Le poète romain Venantius Fortunatus réci-

tant ses vers devant Radegonde, ex-reine des

Francs et abbesse du cloître de Poitiers (64-82) :

25,200 fr.

1881. — Stewart, Londres. — La Poésie.—

La P)-ose. Deux tableaux. Ensemble : 23,625 fr.

1883. — Marquis de Santurce, Londres. —
Fntre la Crainte et l'Espéi-ance : 32,812 fr.

Exedra : 39,375 fr.

Proclamation de Claude : 13,387 fr.

Glauciis et Ngdia : 10,368 fr.

La lune de miel : 21,000 fr.

Lesbia : 13,492 fr.

Printemps : 32,812 fr.

Été : 24,937 fr.

Automne : 24,937 fr.

Hiver : 28,612 fr.

1883. — William Lék, Londres. — Pronier
plat : 20,210 fr.

La sieste : 11,285 fr.

Le vin : 12,.595 fr.

Cui.'^ine en plein cd)', femme coupant des

oignons : 12,335 fr.
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IXs?.— Knowi.k, LoNniîKS.— i'm- lUvcInudv :

\\,\M) fr.

1,SS8. — W'AKlNd C.ll. KT TURM'-U, HK M.VN-

CHESTKH, LoNUUKS. — Lr prrinirr <uiij,i)- de

l'Amour : 20,000 fr.

1888. — Boi,CK<nv, Londres.— Clotildc n'ce-

vattt .--vs oifioitf' Jailli sct! lu-as : 3,000 fr.

],si»0. — Co.SEN, Londres. — Con/idciu-t' :

il,-m h:

1890. — Hauter, Londres. — Le Studio :

l-2,()itri fr.

ISi)]. — KaNITRCE, L0NDUE.S. — Fi'tC fh'.<

yrn,lan;/('.'< :
.)9,0.')0 fr.

Uiw auilicncc arci- Afii'ippK : (î(),910 fr.

Un amateur l'omain : (Jll,.")3() fr.

1892. — David Price, Londres. — Le Par-

tilè non à Atliènes : l."),10r) fr.

Frrdciionih' : 2:>,:V.'0 fr.

1892. — MuRiETTA, Londres. — Un amateur

romain : 34,120 fr.

Vi:<j)asien écoutant le récit de la priae de

Jérumlem : 12,880 fr.

Un peintre de vases éti-usques : ll,9r)0 fr.

Un jonrjleur : 21,205 fr.

Un jirofesseur de sculpture : 36,750 fr.

Antiotus Laheon : 23,000 fr.

1893. — GOQUELIN. — Farniente (24-10) :

2.î,r)00 fr.

L'attente (23-16) : ir),000 fr.

1894. — A. Anderson T. M. W., Londres.—
Water Pets : 16,306 fr.

1894. — Vente X..., Londres. — L'été :

6,040 fr.

L'automne : 6,300 fr.

L'hii-er : 12,100 fr.

Le pi'intemjjs : 6,830 fr.

1895. — Leighton, Londres. — Un. coin du
cabinet d'études : 47,250 fr.

1896. — Vente X..., Londres. — Un scribe

romain : 8,500 fr.

1896. — GOLDSMITHD. — En e.rpectatice :

51,000 fr.

1897.— Sir John Pender, Londres. — i^r/u^^a-

tion des enfants de Clocis et de Clotilde (50 p.

-

69 p.) : 19,950 fr.

1898. — William H. Slewart, New-York.—
Jeune Romain Usant Horace (18-27) : 19,500 fr.

1898. — Vente X..., 26 Mars, Londres. —
Dame debout j^rés d'une fenêtre : 3,275 fr.

1898. — J. Grand Morris, Londres. — I^Iar-

ché aux /leurs à Rome : 23,100 fr.

1898. — Musée Kums, Anvers. — Une Nym-
jilie (58-59 %) : 13,500 fr.

1898. — G. M. et David de Lamar. — Sans

désignation de sujet : 4,000 fr.

1898. — Serlié-Bos. — Jeune dame prête à

sortir (26-19) : 4,000 fr.

1899. — Paterson, Londres. — Jeune fdle

près d'une source (20-44) : 8,925 fr.

Dessins cl aquarelles :

1S8L — Duranty. — La danse des f/ladia-

tciirs. Dessin : 405 fr.

]89S. — Hall Rel'TON, Londres. — Joueurs

d'échecs en J:'tji/pte. A<[uarelle : 5,250 fr.

1899. — Martin et Franck, Londres. —
Baii/neuse. Dessin : 5,900 fr.

ALMELOVEEN, Jean, lu-iiilre et

graveur lioUaiidais, lié à tlouda vers 1014,

inorl ai)rès 1083. — Pay.sage; Portrait.

EslMUipes et dessins :

1810. — Prévost. — Ciiaj paijs(([jes. Estam-

pes : 44 fr.

J8I(). — GUEVALIER ILVUER, ViENNE. — LcS

(piatre saisons. Estampes : 19 fr.

1817. — GOMTE RiUAL. — Suit(^ de dou/.e

estampes, d"a|irés IL Saftleven : Xucs de rilln-

f/es /lollaiulais ; suite sans numéros : 122 fr.

Les Sa!'s"o?i8, représentées par quatre i)aysag-es

avec figures et animaux, d'après IL Saftleven.

Premières épreuves avant la lettre et les numé-

ros : 101 fr.

Quatre vues de rives, où sont : la bartjue ; le

radoubeur de barque ; le bateau qu'on décharf/e ;

la barque qu'on cliarge ; d'après H. Saftleven.

Premières épreuves avant la lettre et les numé-

ros : 63 fr.

Suite de six estampes gravées d'après l((s

propres dessins d'Alnieloveen. On y voit : le

petit port; les moissonneurs; le moulin à vent ;

la p)''0'nenade ; kc barque à voile; les cinq

voya(/eurs : 26 fr.

Clément X et Gibert Voët. Epreuve dessinée

et gravée par Almeloveen (6 pouces 2 lignes-

4 pouces 7 lignes) : 81 fr.

1818. — RiGAL. — Les quati'e saiso)is, avec

paysages dans les losanges. Quatre pièces nu-

mérotées. Epreuves du Ur état avant le nom
des saisons, etc. : 101 fr.

Portrcdt de Clément X et de Gibert Voét.

Estampe : 81 fr.

Vues de villages hollaïutais. Suite de douze

estampes d'après Herman Saftleven. Les noms

des villages sont écrits dans la marge du bas :

122 fr.

1843. — Debois. — Suite de six jmijsai/es à

l'eau-forte. Estampes : 30 fr.

Suite de six j)rt^8((sc's, en largeur. Estampes :

32 fr.

1844. — MONTMORiLLON . — Portrait de

Clément X et de Gibert Voët. Estampe : 92 fr.

1847. — Verstolk de Soelen. — Les quatre

.maisons, paysages dans les losanges. Estampes :

109 fr.

18jj. — Van den'Zande. — Vues de vinaf/es

lioUandcds. Suite de douze estampes. Epreuves

avec marges : 100 fr.

Différents paijscajes. Suite de six i)iéces nu-

mérotées. En tout douze estampes : 69 fr.
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1859.— Le Blanc. — Portrait do Clément X
et (le Gihert Yoët. Eslanipe : 26 fr.

18()1. — Lajariette.— Pai/sarje nwittar/tieu.r.

Estampe : 3 ff. i't

IXÇht. — Gamberlyn. — Vue d'une jtetite

ririère avec un bateau qu'un lionime tiœ eu

aiuout par une corde. Estampe : .ô fr.

Portrait du jj«j3(' Clément X et de Gihert

Yoët. Estampe : 13 fr.

18()7. — Comte X..., Vienne. — Les quatre

saisons. Quatre estampes d'après Saftleven :7'i fr.

1873. — J. GiGOUx. — Paijsar/e avec trois

2ionts à trois arches. Estampe : 2 fr.

187"). — GuiCHARDOT. — Pay-mijes. Dessius à

la plume et à l'encre de chine : fr.

Différents jja/yprt^t^s. Suite de six estampes

avec la lettre, mais avant les numéros : 31 fr.

La même suite. Troisième état. Estampes :

G fr.

Ximjt- deux pièces de différentes suites.

Estampes : 14 fr.

1877. — FiRMiN-DiDOT. — Clément X et Voët

Gihert. Estampe : fr.

ALOPHE-MENUT, peintre et gra-

veur français de la première moitié du
XIXo siècle. — Portrait; Caricature.

1805. — Comte de Pourtalès. — L'artiste

malade. Bois (23-29) : 300 fr.

Dessins :

18(M. — Lajarrtette. — Portrait de M((-

dame Doc/ie, célèbre actrice, en burnous, vue

à mi-corps. Dessin : 1 1 fr.

ALSLOOT, Denis (Van), peintre

flamand, né à Bruxelles, mort vers 16^6.

—

Intérieurs; Paysage.

1779. — Verhulst. — Paijsaf/e avec Tohie

et rAïa/e : 90 fr.

1899. — PlÉRARD DE VaLENCIENNE, BRUXEL-
LES. — Paijsaçje hoisé, avec sujet de chasse

(57-81) : 200 fr.

ALT, Rodolphe (de Vienne), pein

tre allemand, né à Vienne vers 1812. —
Paysage; Vues de villes.

Aquarelles et dessins :

1871. — Vente Alt Rodolphe, Vienne. — La
Piazsa Nacone (Piome) : 4G0 fr.

Vue de Vienne. Aquarelle : 420 fr.

Vue de Campo Vaccino (Rome). A(piarc]lc :

420 fr.

Vue (jénéride de la cille et des en cirons de

Scû^hourf/. Aquarelle : 510 fr.

Qucù de Scdnte-Lucie (Naitles). Aquarelle :

305 fr.

Vue de la Cathédrale de Milan. Aquarelle :

400 fr.

Vue du jardin français (Venise). Aquarelle :

4G0 fr.

Le Monte-Cacallo fRomej. Aquarelle : 457 fr.

Le Forum (Rome). Aquarelle : 470 fr.

Vue de la Douane à Naples. Aquarelle :

520 fr.

Le château Saint-Ange, à Rome. Aquarelle :

355 fr.

Place Saint-Pieo'e à Rome. Aquarelle : 4G0 ir.

Vue du lac de Côme. Aquarelle : 300 fr.

Vue 2)risc à Terracine. Aquarelle : 330 fr.

Vue du pont délia Par/lia et du palais du
dofje à Venise. Aquarelle : 215 fr.

1880. — Mahérault.— Vue de Pesth. Aqua-
relle : 125 fr.

1889.— Dreyfus A.— Les arènes de Vérone.

Aquarelle : 350 fr.

Vue de Roveredo. Aquarelle : 750 fr.

Grundel-Sée. Aquarelle : GOO fr.

189G. — Dreyfus de Gonzalès. — Vcdlée au
pied des montafjnes (29-25). Dessin : 500 fr.

Ruines. Dessin (33-2G) : GOO fr.

Chute d'eau. Dessin (26-37) : 650 fr.

Blécisand Camersée. Dessin (23-33) : G50 fr.

1899. — Hartman. — Ruines du pcdais de

l'empereur Dioclétien à Spcdato, en Dcdmcdie :

Aquarelle (42-33) : 450 fr.

ALTDORFER, Albert, peintre et

graveur allemand, né à AUdorf (Bavière)

en 1488, mort eu lo38. — Histoire; Ba-

tailles; Paysage.

1860. — Vente X..., Turin. — Descente de

croi.c ; la Sainte Vierge et Nicodème soutenant

le corps de Jésus-Christ : 170 f r.

1860. — Chevalier A. D., Turin. — La dépo-

sition de Jésus-Christ de la croi.c. Bois (69-

54) : 170 fr.

1862. — J. P. Weyer, Cologne. — Saint

Jean l'Évangéliste avec le calice en main. Bois

(87-33) : 45 fr.

1895. — Société d'Art américain, New-
York. — Un haptême (114-72) : 12,.500 fr.

1895.— Schubart. — Chasse au cerf et au

renard (22-39) : 755 fr.

Estampes et dessins :

1811. — Silvestre. — L'Histoire de la chute

de l'homme et de sa rédemption. — Alassacre

lies Innocents. — Saint Jérôme en pi'ière. —
Stiint Christophe portant le Sauveur, etc.

Estampes à l'eau-forte et au burin : 15 fr.

1813. — Vente L. T. — Llolàtrie de Salo-

mon. — Judith jwrtant la tête d'Holopherne.—
L(( Sainte Vierge, l'Enfant Jésus et sainte .\nne.

— 'Saint Christoplie portant l'Enfant Jésus. —
Vénus sortant du hain, l'Amour estjyrès d'elle.

— Xgmpla' dans un clair tiré jxir des c/u'r((u-i;
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tnai-tnfi. — Si)hl((t ?i' j)r(''c!j)itaiit (haifi Veau. —
Solilat portant un pot et un jxtin ; iiiorcciiux

gravés sui- cuivre. — Pi/ranic et Tlii.</n; ; sujil

^n'avi" sur bois. Estanii)i:s : JO iv.

KSIG. — CiiKVAi.iKR ll.\ri;i{ , Viknne. — Lu

Mi(ri;i(('i-itc poc tique. K>iaiiipi; :
'2 fr.

J8i7. — (lo.MTK lliCAi,. — L'Ilif^loirr (h-

la c/iutc (h' Vho)tiine et de i'a )'c</cnijili(in. —
./((//('/ ('/ (-'i^((J\(. — Saint C/iri:'t(iji/u'. — Saint

Ji'rônw. — in jioi'te-d rapcnu et un jiai/^afjC.

Pièces gravées sur bois. Kii lout, ([uaranU-i-ix

estampes : 18 l'r.

J8-2(). — CoMTK Vincent Potocki. — Sujets

(le r/ii.-<toir(' (le h( chute de VlaMuiue et de t'a

rédeniptian, elc. (j)u;ilre-viii,!4-|-([uiii/.(' cslanipcs,

(iuatre-viiii;t-(icux i)lau<'lies eu bois et treize

plaiu:hes eu cuivre; : '21 fr.

l^-l'i. — J. Gkunling, Vienne. — Jésus-C/irist

jileufè pai- la Vierge et deux anges. Dessiu à

la pluuie el à l'eucre de chiue i2"2-"iUl : l'r. '.Vi.

Vue d'un rillage , sur lo devant un i^iand

arbre. Dessiu liiii à la gouaciie avec un niono-

grauune de l'artiste (22-19) : 4 fr. 2.').

183i. — Comtesse d'Einsieuel. — S((int

Jérôme deliout devant un autid : i fr.

Trois pièces de VHistoire de la chute de

l'homme. Estampes; : 1 fr.

Le sacrifice d'Abraham. Estampe : 1 fr.

18i9. — Brisaud. — Le jugement de Paris.

Estampe : 2 fr. 2.'î.

Un gobelet avec son couvercle. Estamjie :
."> fr.

Le petit porte-enseigtie. Estampe : 1 fr. 50.

18.)5. — V.VN DEN Zande. — La Vierge assise ;

l'Eufant Jésus sur ses genoux, etc. Estampes :

9 fr.

Deux satyres se battant pour une nymphe.
Estampe : 9 fr.

Le rcjios en Egypte. Estampe : 8 fr.

La fable de la Mai'guerite poétique. Estampe :

9 fr.

Le jugement de Paris. Estampe : .î fr.

18.jG. — H. DE Lassalle. — Le jugement de

Paris. Eï^tampe : 10 fr.

1861. — Lajariette. — La Vierge et sainte

A)uu'. Estampe : 3 fr.

La Vch'ité répandant ses lumières sur la

tei're. Estampe : 2 fr. 2.'3.

18(31. — Vente D. G. de A... — Le repos en

L-gypte. Estampe : 5 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Plusieurs

jKiysages et sujets. Sept dessins à la plume,

dont deux rehaussés de blanc sur papier de cou-

leur : 80 fr.

La sainte Vierge. Dessin à la plume : G2 fr.

Jésus ci'ucifié. Dessin à la plume lavé d'encre

de chine : 149 fr.

Sainte Famille. Dessin à la plume, rehaussé

de blanc sur papier de couleur : 9.) fr.

Intérieur d'Eglise. Dessin à la plume lavé

d'encre de chine : 62 fr.

lX(')'i. — ^Iausiiai.l. — Portrait de Luther.

i'islampc : 37 fr. ,")0.

ISùT. — Comti', X..., Vienne. — Saint Jé-

rùnic. ]'Alaiii[](' : (il) fr.

(léuie manié sur un ch( val f/c //o/'s. Estampt! :

3S fr.

L'Histoire de la c/nite de l'ho)nnn'. Suite de

ipiaranle estampes : .")1 fr.

/.(' naissao'e des Innocents. l'Istanipe : 2.") fr.

Martin Luther. l'Mani|ie : .'il fr.

1873. — J. (iuiOi'X. — Le joueur de violon,

Estami)e : 2 fr.

187.'). — CiiiciiARDOT. — Saint Jérôme. — Le

jiajcmcnt de Péivis. — Mutins Scévola. — La
fable de la .^Ljri/uerite poétique. Quatre estam-

pes : 22 fr.

18;7. — EiRMix Didot. — Véuus. Estampe :

21 fr.

S(<i'ri/ice d'Abrah(un. — Josué et Caleb. Es-

lamp(!s : 90 fr.

Jala'l et Sisccra. Estampe : 20 fr.'

La Jt'ésu)'rectio}i. Estampe : 2 fr.

La Vierge debout sur le croissant. Estampe:

20 fr.

.SV(///( C/iristophe : Estampe : 21 fr.

Scunt Jérôme dans sa caverne. Estampe :

2 fr. .".0.

Le jugement de Pétris. Estampe : 70 fr.

1882. — Jean GigOUX. — Moidin et arbres nu

bord d'un cours d'eau travei'sé par un pont de

bois. Dessin à la plume : 10 fr.

Etudes d'arbres et fond de paysage. Dessina

la plume : 12 fr.

1885. — de La Béraudière. — -Le C/irist et

la Vierge. Estampe : 6 fr.

1891. — Vente X..., 11 Janvier. — Décolla-

tion de saint Jean-Baptiste. Estampe : 22 fr.

189i. — DE Lignerolles.— Deux satyres se

battcoit jwur une nymphe. Estampe : 45 fr.

1895. — Vente X... — Gobelets. Deux pièces,

la deuxième tachée. Estampes : 140 fr.

Grand baptistère lichement orné. Estampe :

70 fr.

1895. — Galichon. — Judith. — Samson. —
Vénus et deu.c an\ours. — Deux satyres se

battant pour une nymj)he. — Pyrame et

Thisbé. Cinq estampes. Ensemble : 33 fr.

ALTEMONTE, Martin-Hohem-
berg, peintre et graveur italien, né à

Naples eu 10:57, mort à Heiligen en 174o.

— Histoire; Genre.

Dessins :

18î]i_ _ Comte Andréossy. — Etude de

femme. Dessin à la pierre d'Italie, rehaussé de

blanc sur papi(!r bleu : 2 fr.
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ALTOBELLO, peintre et graveur

italien du XVl'^ siècle, ué à Crémone. —
Histoire; Genre.

Estampes et dessins :

1824.— Masterman Sikes.— Quatre A»ioi(rs

(laiisant. Estampe : 775 fr.

Quatre Amours ailés debout, jouant de plu-

sieurs instruments. Pièce en long, sans marque :

775 l'r.

1843. — Debois. — Quatre Ainoui-s jouant de

divers instruments. Estampe : (310 fr.

1858. — Kaïeman. — Trois dessins sur une

même feuille : 30 fr.

ALTON (M'"'), peintre français de

la première moitié du XIX" siècle. —
Paysage; Animaux.

1833. — Duc d'Orléans, Londres — Lecrier

(l'Afrique (87-115) : 280 fr.

ALUNNO, Nicolo, peintre italien

de la seconde moitié du XV^ siècle, né à

Foligno.

1854. — JoLY DE Baernneville.— Ecce liomo :

1,390 fr.

Dessins :

1842. — ViLLENAVE. — Va calvaire (19-12).—

Le C/irist délicre les morts du Purgatoire

(19-12). Ensen)ble : 9 fr. 50.

ALUNZO CANO. Voir CANO.

ALVAREZ, Luis, peintre espagnol

contemporain, né à Rome.

1888. — BoLCKOW, Londres. — Le Jeu de

CUijne-musette : 3,000 fr.

1899. — Daniel, W. Powers, New-York. —
Cadiè et trouré : 1,550 fr.

AMAND, Jacques-François,
peintre et graveur français, né à Paris

en 1730, mort en 1769.— Histoire ; Genre.

Dessins et estampes :

17()8. — Mariette. — Onze eues des envi-

i-ous de Rome. Dessins : 30 fr,

177(5. — Mariette. — Deux vues des envi-

finis de Rome, ruines et broussailles. Desfins

à la sanguine : 12 fr.

8ix feuilles contenant orne rues des eiivi)-o)is

de Rome. Dessins à la sanguine : 3() fr.

1778. — Le Brun — llonnue assis faisant

rôtir des iiuD'roiis. D(;ssin : 10 fr.

1799. — Basan père. — Ancoiie puni de

mort. Dessin plume et bistre : 3 fr.

18.55. — Norblin. — Hi»nme jouant de la

liasse. Dessin à la sanguine : i(j fr.

1875. — Alexandre. — Fête r},ampétreé

Eventail : 100 fr.

1894. — Vente X..., 17 Mai. — Lolotte et

Wei'ther. — Pressentiment de Lolotte. l^eux

estampes en couleur : 5(3 fr.

1897. — De Goncourt. — Un atelie)- de me-
7niiserie. Dessin (33-44) : 400 fr.

1899. — Vente X..., 6 Mars. — Portrait de
petite fille. Dessin : 185 fr.

AMATO, Francesco, dessinateuret

graveur italien de la fin du XVH'^ siècle.

Estampes :

1810. — Prévost. — L'enfant prodigue gar-

dant les pourceaux. Estampe (25-20) : 21 fr.;

1817. — Comte Rigal. — L'enfant jirodi'/ue

r/ardant les jjourceau.c. — Sai)it Jérôme lisant,

assis jjrt's d'un rocher. — Vieilho'd fidsant

lire un enfant (26-20) : 6 fr.

1855. — Van den Zande. — Saint Joseph.

Estampe : 1 fr.

1856. — Vente H. de L. — Saint Jérôme.

Estampe : 4 fr. .50.

1805.— Gamberlyn.— S((i)de fa mille. Epreiwe

avec marge : 3 fr.

Saint Josep/i. Estampe : 1 fr. .50.

Saint Jérôme. Estampe : 25 fr.

Saint Christophe. Epreuve du Icr état, avec

marges, avant l'inscription : « 8. Gbristoforo » :

7 fr. 50.

AMATRICE (dell), Nicolas, pein-

tre italien, florissait eu Calabre vers

1535. — Histoire religieuse.

1840. — Gardinal Fesch. — La Viercje et

l'Enfant sur un trône, entourés de plusieurs

saillis : 1,550 fr.

AMAURY-DUVAL, Eugène-
Emmanuel

,
peintre français , ué à

Paris en 1808, mort en 1885.— Histoire;

Portrait.

1883. — Marmontel. — Tête de jeune fdle de

Saint-Jean-de-Luz . Dessin (45-35) : 25 fr.

AMBERGER, Christophe, pein-

tre allemand, né à Nuremberg vers le

commencement du XVI«? siècle, mort en

1560. — Histoire; Portrait.

1843. — Aguado. — Erre Homo : 200 fr.

1862. — Weyer, J. p., Cologne. — Saint

Chi'istoplie avec l'enfant sur ses épaules tra-

verse les vagues du fleuve (54-46) : 56 fr.

Portrait d'un mécanicien, le compas à la

main. Panneau (72-53) : 105 fr.

1868. — Comte G. — Sortie d'un écéque.

Bois : 1,180 fr.
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IST'l. — Piciuîunî. — Po)-trait (l'uiw rifilh'

feuinn' : l,4r)0 fr.

1890. — ROTH.vx. — PortraH : 3,300 fr.

ISOS». — IIauuis, Halbuocic, Blakksi.ék, Nkw-
Youic. — l'ortfdic (/( i/ciitil/iottinic : .'),000 l'r.

jsmt. — Vhntf. X..., v'9-31 'Slxi. — Portrait (h'

Mi'sfiirc Joo.-it can Jk))'ncl,/i(>r.tt : 3,800 fr.

1899. — Sc'HUCHKUT, Munich. — Portrait de

Miit/n'-as Sr/iicai-t:; et Portrait de liarlno-as

Sflucart: ; deux pendants. Eusemlilc! : 03,750 ff.

Altrilmé à Aiiil)crgoi'

:

1891. _ Vknte X..., \ Juin. — Poi'trait de

Charles \ : (50.') fr.

Dessins :

1785. — Nourri. — Le repas du Plao'isieii.

Dessin lavé d'encre et d'indigo : 15 fi\

Diane et Actéon. Dessin à la plume : 1 1 fr.

1823. — GUUNLING, ViPîNNE. — JèsilS cnildllit

aa st(pj)li<'e, portant sa croi.v. Dessin rehaussé

de blanc : fr. 05.

Etude d'un vleu.v Guerrier, debout, enveloppé

dans son manteau. Dessin à la plume et à la

pitfrre noire : 1 fr. 05.

1804. — AXDRÉOSSY. — Apollon et Daphné.

Dessin à la plume, rehaussé de blanc sur papier

de couleur : 3 fr. 50.

Cuisiniers dégustant. Dessin à la plume, lavé

d'aquarelle : 32 fr.

Porte-drapeau. Dessin à la plume : 27 fr.

AMEL, Willem.

1895. — Société d'Art, New-York.
Matin [Ti pouces -33 pouces) : 1,100 fr.

- Le

AMERIGHI, Michel-Ange, dit le

Caravage, peintre et graveur italien,

né à Caravaggio en 1569, mort en 1609.

—

Histoire ; Portrait.

1703. — JoHAX VAN Marselis, xVmsterdam.—
Le Christ acec sa coaro)iiu^ (/'t'^j/nes : 210 fr.

1704. — Pieter Six, Amsterdam. — Un sol-

dat : 200 fr.

1713. — Adrien Paets, Rotterdam.— Sainte

Madek'iiw )uou)r(nte : 770 fr.

1722. — Potter, La Haye. — Une vue d'Ita-

lie acec per.'^o)ina;jes : 150 fr.

1722. — Jacques Meijers, Rotterdam. — Un
jeune homme, un berger et un bélier (4 pieds

2 pouces - 3 pieds) : 450 fr.

1723. — Potter, La Haye. — Repas du soir

(5 pieds - 7 pieds) : 70 fr.

1723. — Vente X..., G Octobre, .Vmsterdam.—
Le célèbre Bohémien : 2,.5G0 fr.

1733. — Adrien Bout, La Haye. — Saint

Pierre avec la servante (40 pouces - 66 pouces) :

325 fr.

1738. — Comte Fraula, Bruxelles. — Saint

T/a)m(ts mettant son doigt dans la blessui'e de

Xotre-Seif/neur {2 pieds 10 pouces - 3 pieds 9 pou-

ces) : 40 fr.

1777. — Prince de (Ionti. — Le songe d'Elie :

899 fr. 95.

1779. — Prince de Conti. — Même tableau :

100 fr.

1800. — Duc d'Orléaxs, Loxdres. — Portrait

du Caravage, par lui-même : 1,000 fr.

1802. — Bertrand. — Le crui-ifionoit de

saint Pierre : 2,402 fr.

1802. — Soi.iMÉNE. — L'amoui- endoi-mi-.Giiv.

181(). — Francotay. — Jésus au niilieu des

Docteurs : 165 fr.

1821. — Fanton, Oui^exarde. — L'odorat et

le touclier (9 ponces -6 pouces) : 95 fr.

1825. — Roux du Caxtal. — C/uo-latan et

SCS ((coli/tes latrangtiant une fotdc de curieuse :

339 fr.

1826. — Dexox. — Un écangéliste p)-ét à

écrire : 301 fr.

1827. — LiOTARD , Amsterdam. — Mo)-t

d'Orion : 2,100 fr.

1835. — Gros. — Saint Sébastien lié par le

bou)'reau : 120 fr.

1837. — Barox Favier. — Jésus et les disci-

jiles d'Lm)naiis : 3,500 fr.

1839. — Demidoff. — Martyre de saint

Sébastien : 260 fr.

1839. — Sommariva. — Agar répudiée par

Aliraham : 1,080 fr

1843. — Aguado. — Clirist en croix : 46 fr.

1845. — Cardixal Fesch. — Le songe d'Elie :

460 fr.

1846. — Cardixal Fesch. — Sainte L-ène

2)ansant les plaies de saint Sébastien : 90 fr.

1846. — Brimet-Dexox. — Écangéliste prêt

à écj'ire : 316 fr,

18j2. — Maréchal Soult. — Mort de saint

François (190-1 42) : 505 fr.

1853. — Galerie Esp.^S-GXOle, Loxdres. —
Portrcdt de Don Alcaro de Da:an : 3,875 fr.

1865. — PoURTALÉS. — Portrait présumé du

peintre, vu de deux tiers, chevelure noire,

moustache relevée : 730 fr.

Lrt Vierge et l'Enfant Jésus retirent un homme

des feux du Purgatoire (106-78). Bois : 50 fr.

1873. — Vicomte Aguado. — La Disserta-

tion : 1,500 fr.

1888. — Marquis d'Houdax. — Saint Jean :

100 fr.

1894. — De la Tour-dU-Pix. — Persée et

Andromède (103-151) : 130 fr.

Dessins :

1768. — Mariette. — Martyre de saint Pierre.

Dessin au bistre : 93 fr.
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1771. _ Veste X..., 18 Décembre. — Un

pèlerin à rjenonx et les mains jointes. Dessin à

la plume : f» (r.

1772. _ HuQUiER. — L'adoration des hei'i/ers.

— Un saint ahhé guérissant des ^naïades. Des-

sins lavés à la sanguine : 800 fr.

1775. _ Mariette. — Vocation de saint Ma-

thieu. Dessin à la pierre noire, rehaussé de

blanc : 24 fr.

Martyre de saint Pierre. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 96 fr.

177(5. _ Nevman. — Cinq sujets de has-reliefs.

Dessins à la plume et au bistre : 23 fr.

1777. _ Prince de Conti. — L'adoration des

hergers. Dessin au bistre rehaussé de blanc :

600 fr.

184-2. _ Yii.lenave. — La mise au tond/eau.

Dessin au crayon : 23 fr.

1859. _ Kaieman. — Le couronnement de la

Vierge. Dessin à la plume, lavé au bistre, re-

haussé de blanc : 8 fr.

Incrédulité de saint Thomas. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 5 fr. 50.

1865. — Desperet. — Un homme étendu sur

une estrade. Dessin à la sanguine : 1 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Le Christ surpris j)ar

les soldats au Jardin des olifiers. Dessin à

l'encre de chine, rehaussé de blanc, sur papier

de couleur : 2 fr.

1883. — Marmoxtel. — Le C/irist portant sa

croix. Dessin à la sépia (28-22) : 400 fr.

Estampes :

1856. — DE Lassalle. — Un soldat semble

s'interposer entre un homme et une femme :

5 fr. 50.

1875. — Gl'iCHArdot. — L'incrédulité de

Saint Thomas : 10 fr.

AMETLER, Blas, graveur espa-

gnol, travaillait à Madrid à la fin du

XVlIIo siècle et au commencement du

XIX«.

Estampes et Dessins :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Viedlard

donnant à boire à deux garçons, vus à mi-

corps : 16 fr. 60.

Sainte Rose de Lima tenant l'Enfant Jésus

sur un bouquet de Heurs : 10 fr. 30.

Clia.^se à l'autruche. In-folio en hauteur :

62 fr. 40.

AMICONI ou AMIGONI, Jac-

ques, peintre italien, né à Venise en

1675, mort en 1752. — Histoire ; Portrait.

1789. — ParizeaU. — Angélique et Médor ac-

compagnés de l'Amour (30-40) : 100 fr.

Dessins :

1823. — J. Gruni.ixg, Vienne. — Étude d'une

femme à genou.x; au fond, une autre avec un

enfant. Dessin à la pierre noire, rehaussé de

blanc : fr. 35.

18.59. — Kaieman. — Un ange ctpparcdt à des

pestiférés. Dessin à la plume, lavé d'encre : 1 fr.

Saint Georges de Cappadoce terrc(ssant le

monstre de l'Hérésie. Dessin aux crayons noir

et blanc : 4 fr. 50.

1864. — Comte Andréossy. — Sculpteur de

l'antiquité considérant un bas-relief. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 3 fr.

Estampes :

181Ô. — Chevalier Hauer, Vienne. — Sujets

de l'ancien Testament : 6 fr.

AMIEL, M., peintre français du mi-

lieu du X1X« siècle. — Genre.

1844.— SCHROTH.— Jeune fdle tenant un livre

gothique ouvert sur ses genoux, et s'accoudant

sur son manteau posé sur la verdure : 1,305 fr.

AMLING, Charles-Gustave
(Van), graveur et dessinateur allemand,

né à Nuremberg en 1651, mort à Munich

en 1702.

1834. — Comtesse d'Einsiedel.

on^e estamj)es : 27 fr. 45.

— Lot de

AMMAN ou AMOUN, Josse,
peintre et graveur allemand, né à Zurich

en 1535, mort à Nuremberg en 1591. —
Histoire; Portrait.

Estampes :

1820. — PoTOCKi. — Sujets de la Bible et

suite de citasses. En tout cinq cent quatre-vingt

dix-neuf pièces : 15 fr.

Écangiles de l'année. In-4o
;
quatre-vingt treize

pièces : 5 fr.

1826. — Dexox. — Portrait de Gaspard de

Coligny, due de Chatillon, amiral de France,

représenté à mi-corps dans un ovale entouré

d'ornements et de figures allégoriques. Dans un

cartouche, en haut de l'estampe, les noms des

personnages; dans un autre cartouche, en bas,

est représentée la mort de ce chef calviniste, le

jour de la Saint-Barthélémy, le 24 août 1572.

Epreuve de 2'ne état avec la scène de la Saint-

Barthélémy : 15 fr. 60.

1828. — Lacombe — Même estampe : 32 fr. 50.

1829. — Feuchères. — Même estamjye :

32 fr. 50.

1843. — Techexer. — Suite de cent dix pièces

gravées sur bois, représentant des Custunws :

27 f.-.
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IS'iO. — IIknni:vii.1.k. — Pnrtnilt <l(' (i((:^j»n-<l

(If ( iili'ji'll ' -^'5 fi'-

IS'llt. — BUISAKO. — /.('.-• ildlliC ninis ilc l'illi-

)!('('. ( hall' : 1 fr.

Lc^ Ditclli.^le.-'. — ncii.i- .<riiljitcin'fi. iMisein-

blc : i fr.

1SJ(). — Lady Saint-Atuix. — P(t)-trait do

Gcn'iiind (/(' Ciiliii/ii/ : 11 fi'. r>0.

IS.'iT. — BussciiE. — Mi'iiu' cfitaïupc : M fr.

l.s.")S. — THiKAUDEAr. — Mcmc estampe : 4(5 fr.

18.")S. — Vellesley. — Viw (le la jihvc S((i)it-

M((rc (i V(>/ii.<('. Sur bois, cil quatorze morceaux :

.-i.'i fr.

180-2. — Vente X..., i;5 .Ianvler. — rnrt)-ait

(le Gaspard de Coli(/in/ : 'i7 fr.

l.S()-2. — Vivenel. — M(.'nie esta»ipe : 2.'» fr.

18(3'i. — RoCHOUX. — Mei)ie estampe : 38 fr.

1800. — Drugulin.— Mémo ostamjK' : 78 f r. 7.').

181)7. — Comte X..., Vienne. — Mémo es-

tam ]>e : 73 fr.

1875. — GuiCHAUUOT. — Los visions de î'Apo-

calijpso do saint Jean. Suite de tlouze estampes :

23 fr.

Portrait de Jean Sadis, ])oète saxon, h l'âge

(le 81 ans : 6 fr.

1877. — FiRMiN DinOT. — Po)-trait do G((s-

2jard de CoVajny : 100 fr.

Représentation d'un ToiD'noi do Vienne en

présence de l'empereur Maximillen II, en 1505 :

20 fr.

Vite do la place Salnt-Man; à Ve)iise, avec le

cortège du doge pour la cérémonie des épou-

sailles de la mer. Estampe en quatorze mor-

ceaux : 260 fr.

Portixiit do Si(jismond Fei/ei'ahond, libraire.

Estampe : 9 fr.

Portrait de Jean Sachs, poète. Epreuve de

1er état, avant les contre-tailles dans le fond :

30 fr.

Le mémo portrait. Epreuve de 2e état : 32 fr.

1877. — WoouBURN, LONDRE-S. — Portrait do

Ga.'^jtard de Colignij : 33 fr. 7.').

1877. — Behague. — Jacqueline de Montbol,

Comtesse d'Eiitremont, dernière femme de

l'amiral de Coligny ; vue jusqu'aux genoux, dans

une bordure ovale entourée d'ornements et

d'endjlémes sur la mort. Au bas la date de 1583 :

1,OUO fr.

Dessins :

1823. — J. Grunling, Vienne. — Une dame
2)rêsentant nn bocal c( iin çjuem'ier. Dessin lavé

à l'encre de chine : fr. 45.

AMSTEL, Cornelis-Ploos (Van),

graveur italien du milieu du XYI^ siècle.

Estampes :

1820. — PoTOCKi. — Portraits. — Sujets di-

vers. — Paysages, d'après les Maîtres hollandais

cl llamaiiils. Hiiil eslnmpes à rimilalion des

dessins au crayon ou lavés au piuccrni : i' fr.

]8'i3. — Comtesse d'Einsiedei,. — L'd'.urro

dWiiisicl. cil (|iiaraiilc-six pièces. (Iravuri's au

lavis et i't\ cnulrurs, d'aiirès les Maîtres hollan-

dais : 117 fr.

lS't7. — De la Motte-Fouquet. — L'Œuvre
ciiDiplct d'Ainstel, formant une collection dn

quarante-six imitations di; ib-ssius des priiiciiiaiix

Maîtres hollandais et llamands : 000 fr.

1857. — TilVSSEN. — L'IIirer aroc Sciiinctirs

et I)((me.< in((.<(jtiés, d'après Avcrcaiiq) : 5 fr.

Marine avec rue d'Amsterd((m, d'après Bac-

kuyscii : 5 fr.

Litériour ; l''cmmc prés d'un bcrrcau, ii'apri''S

C. Bè-a : 1 fr. 50.

Paijs(((je ; Femme sur un iiiuirl allciulant le

bac, d'ajjrès Berghem : 2 fr. 75.

Jésus et la Sainte Vieryo entourés de roses,

d'après Bloemaert : 4 fr.

Intérieur avec huvoui-s, d'après Brauwer :

2 fr. 50.

Le troupeau do moutons, d'après Van der

Doës : 3 fr.

La dame au clavecin, d'aiirès Gérard Dow :

5 fr. .50.

Porti-ait de Van Goyen, d'après Van Dyck :

5 fr.

Marine avec bateaux, d'après Esselens : i fr.

Litériou)' de lu'ZZa^t', d'après Everdingen : 2 f r.

Portrait d'homme, d'après Flinck : 1 fr. 50.

Portrait de Marie Tassolc/iade, d'après Golt-

zius : 2 fr. 50.

MiD'chés de Ixvufs et de poissons, d'après

Van Goyen. Deux pièces : 3 fr. 50.

Le juyement do Salomon, d'après L. de

Leyde : 2 fr. 50.

La Fricasseuso, d'après Metzu : 4 fr. 50.

Le liseur de (jcuetto, d'après Van Ostade :

11 fr.

L'homme appuyé sur le jms do sa porte,

d'après Rembrandt : 3 fr.

Le c/iarcutior, d'après Saenredam : 2 fr. 75.

Le troupeau près de l'eau, d'après Van de

Velde : 5 fr. 50.

Portrait d'un soiyneur, d'après Wischer :

2 fr. 50.

Paysaye avec fcd/ricjuos, d'a^îrès Van Wyk :

2 fr. 50.

Vues jirès du Rliin, d'après Saftleven; deux

pièces : 1 fr. 50.

1835. — J. Camberlyn. — Le NouvoUiste

hollandais, d'après A. Van Ostade. Imitation de

dessin en couleurs : 5 fr. 50.

1805. — Desperet. — Huit fac-siinUe de

dessins, d'après les Maîtres hollandais : 9 fr. 50.

1873. — J. GiGOUx. — Le verre d'eau. Fac-

similé d'un dessin au bistre : 2 fr.
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ANASTASI, Auguste-Paul-
Charles, peintre français, né à Paris

en 18iO. — Paysage; Genre; Animaux.

I8r.8. — AuosA. — Boi'<l.< (le VOisc -. 100 U\

1873. — Vente de l'autiste. — Vue de hi

l'illa Pa)}i])/iili, copie du tableau du Luxem-
bourg : 1,2-20 fr.

Vue lie SrlileclaDi, eflet du soir : 1,005 fr.

La villa Borg/ièse : 700 fr.

Le Tihre : 800 fr.

La maison aux lamùers l'Ottes : 50.3 fr.

Le jiortique d'Octai-ie à Rome : 755 fr.

Avant la messe, église de ïrcmalo : 800 fr

1881. — Dagnan. — Paysage -. 900 fr.

1883. — Sabatieu. — Paysage ; efTet de luuc :

200 fr.

1889. — Vente X... — Paysage ; sous bois :

810 fr.

1889. — M'i>e DE Lancey. — Réunion dans un
pare de gentilbommes et grandes dames en

eostumes Henri III. Eventail : 215 fr.

1891. — Nourri. — Paysage ; efïet de neige :

275 fr.

Paysage ; ferme en Normandie -. 305 fr.

Paysage /loUandais ; soleil coucliant : 300 fr.

1895. — A. TiLLiET. — Une chasse (27-38) :

200 fr.

1900. — Vente X..., 29 Mai. — Bateaux de

jiêehe au large (31-52) : 180 fr.

1900. — Docteur Charcot. — Yue de Hol-

lande ; effet de soleil couchant (30-47) : 155 fr.

1900. — Vente X..., 6 Juillet. — Vue de

Hollande (30-i7) : 155 fr.

Aquarelles et dessins :

1880. — Mahérault. — Le jardin. Aqua-

relle : IG fr.

1883. — BORNICHE. — Bougiral l'/iirer : 40 fr.

La rivière Neuve, le soir à Bougival : 42 fr.

Bords de la Meuse : 57 fr.

Vue ])rise d'Ahroude : 30 fr.

ANCONITANO. Voir BONINI.

ANDERLONI, Faustin, graveur

italien, né à Brescia en 1766.

Estampes :

1843. — Debols. — Assonnjtion de la Vierge,

d'après Guido Reni. Epreuve de l" état, avant

la lettre : 2,50 fr.

184.5. — Vente A. D..., 28 Avril. — Portrait

d'Andréa del Sarto
,

peint par lui-même.

Epreuve! avant la lettre : 9 fr. 45.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après Le

Guide. Epreuve avant la lettre : 3 fr. 15.

Assomption de la Vierge : 151 fr.

Jaroh et Rarhel. Première éprciuvc avant la

lettre et avec le nteud blanc : 63 fr.

1855. — MaureL. — La Sainte Camille,

d'après Nicolas Poussin. Epreuve en hauteur :

15 fr.

1858. — Salmon. — Bataille d'Eylau. Es-
I luiiipi' : (50 fr.

1860. — Chevalier A. D..., Turin. — La
Sainte F«;;i///(', d'après Nicolas Poussin. Epreuve
avant toute lettre : 21 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Canova Antoine.

Epreuve in-4o, avant toute lettre : 3 fr. 50.

ANDERLONI, Pierre, graveur

italien, né en 1784 à Santa Eupliemia,

mort en 1849.

Estampes :

1817. — BouLLE. — Mo'ise défendant les filles

de Jethro contre les pasteurs de Matham,
d'après N. Poussin. Epreuve de 3e état, avec la

lettre : 27 fr.

1831. — Crochard. — La Vierge aux Auges,

d'après le Titien. Epreuve de 2"»e état, avant la

lettre, les noms au burin : 20 fr.

1832. — SusSY. — La femme a</«/iérc, d'après

le Titien. Epreuve de li"- état, avant toute lettre,

et les fleurs de la terrasse restées blanches :

195 fr.

1834. — Atger. — La femme adultère et le

Mo'ise. Epreuves de 2nie état, avec les titres en

lettres grises : 130 fr.

1834.— Vigneron.— Les deux mêmes estam-

pes et du même état : 85 fr.

1836. — PoGGiALE. — Mo'ise défendant les

fdles de Jethro. Epreuve de l-^r état : 210 fr.

La femme adultère. Ei)reuve de ler état :

263 fr.

1843. — Debois. — La Sacra Fam iglia, d'apvcs

Raphaël. Epreuve de Ipr état, avant tome lettre:

290 fr.

Attila, roi des Huns, saisi d'effroi à l'appari-

tion de saint Pierre et de saint Paul. — Ilélio-

dore c/iassé du temple. Deux grandes pièces

en largeur, d'après les fresques de Raphaël.

Epreuves de 1" état, avant toutes lettres moins

P. A. F. à peine tracées : 159 fr.

La femme adultère et le Mo'ise. Epreuves de

1er état. Ensemble : 300 fr.

1844. — Vente X..., Londres. — Les deux
nuhnes estconpes, avec le même état. Ensemble :

480 fr.

1847.— Mulleb. — Mo'i.-<e. Eiireuve di; 3'i>e état,

avec la lettre : 21 fr. 50.

1850. — Grabbe. — La Vierge au,v Anf/es.

Epreuve avant la lettre ; les noms d'auteur tra-

cés à la point(; : 37 fr.

1852. — Thaurel. — La femme adultère et

Mo'ise. Epreuves de l" état. Ensemble : 310 fr.

1853. — Vente M. M..., 19 Décembre. — Le

jugement de Salonion. Epreuve de 2'»" état,

avant la lettre, avec la bordure : 72 fr.
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l.SJC). — Ij.; Hi.anc. — Lu Sia-ra {'((iiufilici.

Epreuve de l*"'' el;il, av.iiit huile lellic : (ÎT fr.

18r)8. — Vi.;ntk I'..., :i(i Ni iv km uni;. — Lx
fciiniic i(i/iil!ci-r. K(ireii\-e de 3""' él;il, avei- la

letlre ; l\ fr.

ANDREA, Zoan on Jean, j-iavcur

ilalicii (In coiiiiiiciiccim'iit (lu X\'l" sii'clo,

Estaiii|tes :

\XtL — llossi. — Pilote fiil:'i(i)t ii\()iit)-cv an.

1S()(). — Johnson, Londiu;.'-;. — Le iin/ciiiciit
\

p<'i<iil<' Jes/'.>- fotifoiinr (/'rjiiii<'.< {'.\l-'.i't). — La
/>(iii.<(' (/(!< >/ii/itrc f('iinii('!<. — .\iiii/())ii' )-iiri('

jiiu- un 'rritdii , d'après A. Diirer. I,es Irnis

eslam[ies eusomlile : 21 fr. '>0.

18-2i. — MastI'UIMan Svkks. — fj( l)iiii.<c (/cit

r/iiatre fci)i.)))('.t, habillées ;i l'aiiliipie, d'après

un dessin do, iNIantén-na : 2G(3 fr.

f.i' sriiiilrrc (If Jt''^H!i-Clirht, copie cii cniitrt;-

partie de l'eslaiiipe do Manténfua : ."i."! fr.

Jii'/it/i. La iiianpu! est sur un des piliers du
lit : 78 fr. 7,"..

P((ini('((ii.r (r((r(t/>('.<(/iu'.< eiiti'(^nièlésdft liL^uros.

Suite de douze estampes : 262 fr. ôO.

Hcrruh' et Déjanire. Les lettres Z. A. au
milieu, eu lias : ."id fr. 2.''i.

J8'i:5. — Deboi.s. — Sujet allégoriipie re|iré,-

sontaut VI;/)io)'aiii-e, VKurie, VAreuiilrment, la

Pj-i)t/i;/alité. Eu deux feuilles : 'loO fr.

18ii. — DiCLHKci^i. — Fj( l)(iii.<e //('.< ijiu(t)v

femmes : W) fr.

18.j2. — Vkntio 15. I)..., 29 .Mars.— La l>,(n.<e

(les quatre femmes : 13 fr.

1852. — Vi.s.scuKU. — Le s('-j)iilci-e de .h'sus^

C/i)-ist : 90 fr.

Juilith : (jO fr.

1855. — Van dkn Zandk. — La Danse des

quatre femmes : 10 fr.

1859. — TÉALDO. — Pa)iri.ea(L d'ornements
avec, six Amours, quatre Dauphins et deux
Sirènes. Au bas et au milieu la manpie A. Z. :

<J5 fr.

Panneau d'ornements avec; un |iorlrait, et

dans le haut, des Amours : 110 fr.

1861. — La,iariette. — La Danse des qi(((t}-e

femmes : 31 fr.

1875.— GuiCHARDOT.— M(hne estan}pe : 420 fr.

1877. — FiRMiN DiiJOT. — Un panneaK d'ar-

ne})ients, d'après Mantègna : 52 fr.

L'i Dai'se des quatre femmes : 22 fr.

de .S'rt/())»o)). Epreuve lie kièlal, avant la lellre,

avant la bordure et a\aiil les noms d'ailleurs :

212 fr. 50.

1860. — Chkvai.iku A. I)..., TruiN. — La

yie)'(/e a((.c Ani/es. Epreuve di; 2""' état, avant

la lettre, les noms au burin : 30 fr.

1861. — La.tariettI';. — Ji'sus et l(( Vierge

adorés par les An^^os. Belle épreuve : 30 fr.

1S()3. — .Vrchinto. — Le ju;/e)neut de S((h)~

mon. l'^ireuve de l'''' étal avant la letlre :

200 fr.

L(( femme ((dulti're. l'épreuve de l'"'' état, avant

toute lettre : 301 fr.

Moïse. Epreuve de 1" état, avant toute letlre :

280 fr.

.\ttih(. — Ht'-liodore. Epreuves de loi- état,

avant toute lettre ; ensemble ; 195 fr.

1865. — EssiNGH. — La femme adultère:

5() fr. 25.

ANDRÉ, Jules, peiiiti'c fi-aïK-ais, né

à Pari.s en 18U7. — Paysage.

1837. — MoYOX. — Pansage ; entrée d'une

forêt avec figures et animaux : 495 fr.

1842. — Thiklens. — Paiisa(je avec ligures et

animaux (31-40) : 115 fr.

1844. — ScHROTH. — Pai/saf/e avec mare sur

le devant et animaux au pied d'un arbre :

225 fr.

1856. — GONINCK. — Un c/ier<(l et des rac/(es

s'abreuvant à un ruisseau (42-66) : 50 fr.

1870. — Vicomte de (Iauvalhido. — Le dé-

jeuner 190-80) : 1,380 fr.

1873. — Théophile Gautier. — Pai/sage ;

bouquet d'arbres avec ligures et animaux :

550 f r.

1883. — NARI.SCHKINE. — Les dunes : 600 fr.

1899. — A. SiSLEY. — F(daises de lUeppe

(65-81) : 620 fr.

E^tanlpes :

1857. — Thyssen. — Le triomphe de ('ijhèle

et de A'eptune, d'après Le Brun : 1 fr. 75.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — .Wme
estampe : 2 fr. 75.

ANDRÉ de SALERNE. Voir SA-
BATTINI, André.

ANDREA del SARTO. V oii VAN-
NUCHI ANDREA,

ANDREA, Nicolas, peintre et {.gra-

veur italien, né à Ancone en lo'iO, mort

à A.sooli en 1011. — Hi.stoire; Portrait.

Estampes :

183(). — Franck. — Stctnislao Sahino in Stacza,

advocato : 83 fr. 20.

1857. — GOMBROUSSE. — F)-((n(-ois de A'ixa'lles,

ab])è, de Saint-Amand, ambassadeur à Goustan-

tinople. Estampe gravée en 1578 : 11 fr.

ANDREANI, André, dit le Man-
tuan, peintre et graveur italien, né à
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Mantoiie en lo40, mort à Rome en 1623.

—

Histoire; Allégories; Sujets religieux;

Mythologie.

Ei-lanipps et DoFsins :

17.')6. — Tallard. — Le Tjuo)iijiIi(' de JuJi?

Céfior, d'après les prinliircs do Mantégna au

palais de Mantoue : Ij fr.

Le Pavé du Dôme de Sicnue, exécuté dans

l'église de cette ville, d'après le dessin de Bec-

catumi. Estampe : 88 fr. 20.

1769. — Cayeux. — Même estampe : 24 fr.

180.'). — Saint-Yves. — Même estconpe : GG fr.

1811. — SiLVESTRE. — Quatorze pièces : Ere à

fjenoii.r. — Mo'ise recevant les tables de la Loi.

— Mo'/se brisant les tables de la Loi. — Le

Triomplie de Jides César, etc. : GO fr.

1813. _ Vente L. T..., ô Avril. — Moî'.ae rere-

raiit les tables de la Loi. — Mo'ise brisant les

tables de la Loi. — Le sacrifice d'Abrabam.

Pièces exécutées d'après les dessins de Vanni :

1.5 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Muciits

Srœvola devant Porsenna, d'après Peruzzi.

Epreuve de 1er état : 35 fr.

1835. — Vente X..., par Duchesne. — Jésus-

C/n'ist mort, soutenu par saint Jean; à droite

la Sainte Vierge. Pièce gravée en camaïeu :

169 fr.

18ii. — Delbecq. — Pliaraon sidimergé au

passarje de la nier Rotifje. Estampe : 24 fr.

1847. — PiOT. — Le ti-iomphe de Jules César:

43 fr.

1840. — Brisart. — La Vicrr/e entourée de

saints et de saintes, d'après Ligozzi : 2 fr.

18.52. — Vente B. D..., 29 Mars. — Jason

retournant rirtoricu.r arec la Toison, d'or.

Estampe en ckiir-obscnr : 23 fr.

1855. — Van den Zande. — Les honneurs

rendus à Psi/ché, d'après Salviati. E|ncuve de

2"»'' état, avec la marque du graveur : 4 fr.

lsr)G. — Vente H. de L..., 21 Avril. — Nijm-

phes au bain, d'a[)rès le Parmesan. Epreuve de

2""^ cUil : 17 fr.

1H57. — Villot. — Le Paré du Dôme «/c

Sienne : 93 fr.

1857. — Delauociie. — Le triomphe de Jules

Césa)' : 51 fr.

1858. — Martei.LI. — ^h'me estamjie : 51 fr.

1858. — Vente B. D... — ^h'me estampe :

35 fr.

1859. — Kaïeman. — Le Christ en croie
;

composition de plusieurs ])ersonnages. Dcîssin à

l;i plume et au bistre, relevé de blanc, snr

]ia])ie\' bisire : 5 fr.

l.SC)!. — La.tariktte. — Hercule ét(m/'faiil le

linii de Xi'-rnée, (r;i[)rès Rapbael. Estam|)f : 2 fi'.

Xi/mp/ir^ au. bain. Epreuve de 2'»'^ étal : 2 fr.

Circé buvant en présence des compaçinons

d'Ulysse. Epreuve de 1er état : 8 fr.

1865. — Gamberlyn. — Nymphes au bain.

Epreuve de 1^' état, avec le nom du graveur et

la date : 7 fr. 50.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Même estampe :

5 fr.

L'adoration des Mayes, d'après le Parmesan.

Epreuve de 1er état : 5 fr.

L'adoration des Mayes, d'après Luini. Trois

diirérentes impressions : 20 fr.

Pdate, d'après Jean de Bologne. Grande es-

tampe en deux planches : 78 fr.

Le Portement de croix, d'après A. Gasaloni.

Epreuve avec la marge du bas coupée : 15 fr.

Le Pavé dn Dôme de Sieitne : 32 fr.

Mucius Scœrola devant Porsenna, : 2 fr.

La Vierye entourée de saints et de saiiites :

3 fr.

Jésus-C/rrist mis au tomberai, d'après Raphaël

Motta de Reggio. Deux épreuves : 21 fr.

La Sainte Vierye, d'après A. Gasaloni. — La
Sainte Vierye, saint Sébastien et nn érêque,

d'après Frédéric Fiori. Les deux estampes, en-

semble : 38 fr.

Saint François d'Assise, A' a.])^^^ \. Gasaloni :

3 fr.

Le Triomphe de Jésus-Christ, d'après le Titien.

Suite de huit estampes gravées sur bois, 2'"» état,

mal conservées : 155 fr.

Le même sujet, copie eu contre-partie et en

quatre pièces : G fr.

L'Enlèvement d'une Sabine pai- un Romain,

d'après Jean de Bologne. Le même yroiipe vu

d'un autre côté, le"" état, et deux autres épreu-

ves : 86 fr.

Le Ravissement des Sabi)ies, d'après Jean de

Bologne. Epreuve de 1er état : 20 fr.

La même estampe, aussi de 1er état, mais

d'une impression différente : 25 fr.

Le Trioniphe de Jides César, d'après Manté-

gna. Suite de dix pièces, y compris le frontis-

pice : 72 fr.

La Vo'tu, d'après J. Ligoz/.i. Epreuve de 2'"c

état, mal conservée : 5 fr.

Pièce emblématique sur la mort, d'après For-

tunius. Epreuve de 1er état, mal conservée : 6 fr.

Le Héros chrétien, d'après B. Franco. Epreuve

avec la bordure : 19 fr.

La niême esta)n])e, sans la bordure : 5 fr.

La Fenime en méditation, d'après Gasaloni :

3 fr. .50.

1894. — Baron de la Tour dm Pin. — L'ado-

ration des beryers, d'après le Parmesan. Dessin

à la sanguine : 26 fr.

ANDREAS RICO (de Candie),

peintre grec, mort en 1105. — Sujets re-

ligieux.

18i2. — Revil. — La Vierye, vue à mi-corps,

lenaut l'Enfant Jésus de sou liras gauche et
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ptciiilaiit vt'i's lui s;i main ilroili'. 'ralilcau [niiit

à la (lt''trt'iii|)c : 77 fr.

ANDRENCCIO. Voir SACCHI,
André.

ANDREOTTI, Frédéric.

1877. — Sedelmeyer. — L'Ami de la inai.^on :

880 fr.

l'i> paye et son /crr/c?-: ],0()0 fr.

1881. — Vente X..., li >[.\i, Vienne. —
Paysan romain : .V2,) fr.

1894. — Si'RENGER, Bkki.in — A l'Atelier :

C87 fr.

Le liniser de niain :
81'2 fr.

yieilla)-d manr/eant la soii})e : 318 fr.

Pai/saf/e : 50 fr.

Paf/e au fauron : 393 fr.

Le Joueur : .V2.î fr.

Par/e Usant : 375 fr.

Pri7i temps : 93 fr.

La note difficile : 725 fr.

Trois marines : 381 fr.

Un pof/e eji costume de soie : 381 fr.

1897. — Thorne, 23 xVvril, New-York. —
Le Modèle : 320 fr.

ANDREUS, Georges-Henri, pein

tre anglais, né en Angleterre en 1802,

mort en 1899. — Genre; Aquarelle.

1894. — Mariano Murieta, Londres. — Ho7i-

peur. Aquarolle : 780 fr.

1897. — Haro. — Le j^etit f/onter de la jeune

paysanne : 410 fr.

La Lettre : 410 fr.

ANDRIESSEN, Juriaan, peintre

hollandais, né à Amsterdam en 1742,

mort en 1819. — Histoire; Paysage.

Aquarelles et Dessins :

1857. — .1. Thy.sSEN. — Marche de jeunes

fdles j)Our un sacrifice à Cérès. Aquarelle : 8 fr.

Pai/sar/e et animaux. Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine (42 %-33 y^) : 5 fr.

Inondation ; Porte d'Utrecht à Anislerdani,

en 1797. Dessin : 16 fr.

ANDRIEU, P.

1892. — Andrieu et Delacroix. — Titj)-e et

sa proie : 205 fr.

Roses : 180 fr.

Le Christ au Jardin des Oliciers : 210 fr.

Etude de jilafond : 150 fr.

Tifjre au repos : 160 fr.

La Méditerranée. — L'Océan : 108 fr.

La Loire. — Le Rhin : 109 fr.

La Seine. — Le Rhône : 110 fr.

La Saône, — La Garonne : 260 fr.

L'Entrée des Croisés à Constant ino])le : 270 fr.

Trajan : 290 fr.

Vn Lion : 2<>0 fr.

ANDRIEUX, Jean-Pierre, pein-

tre et dessinateur français, né à Penouil-

let en 1821, mort en 1892. — Histoire;

Genre; Portrait; Aquarelle.

Aquarelles et Dessins :

18(58. — D'.\Qrii,A. — Le Défdé devant M. le

Maire. Aquarelle : 170 fr.

Cuirassie}- chargeant. Aquarelle : 80 fr.

1871. _ Vente X..., 16 Décembre. — L'Ecole

des Frères. Aquarelle : 92 fr.

La Rencontre. Aquarelle : 100 fr.

1883. — Marmontel. — Départ du pompier

pour la revue. Aquarelle (21-29) : 185 fr.

1895. — Vente X..., 6 Mai. — La Barricade.

Aquarelle : 35 fr.

L'Escalade. Aquarelle : 30 fr.

1897. — Vente E. M..., 6 Mai. — Les bons

conscrits. Aquarelle (21-29) : 115 fr.

1898. — Vente G. et T..., 31 Janvier. —
Jeune tambour. — Un rentier. — Le Cincin-

natus moderne. Trois dessins, dans le même
cadre, à la mine de plomb : 3 fr.

1899. — J. MÈNE. — Carabinier à citerai, par-

lant en reconnaissance. — Le Repos au pied de

la tente. — La Conversation. Trois aquarelles,

ensemble : 70 fr.

ANDROUET.VoirDUCERCEAU.

ANESI, Paul, peintre et graveur

italien, né à Rome vers 1700. — Paysage.

1776. — Blondel de Gagny. — Deu.v paijsa-

ges avec figures (11-13) : 120 fr.

Deux paysages, d'après Alberti. Estanqies :

10 fr.

ANGELI (d'), père, Jean-Bap-
tiste, dit Torbido del Moro, peintre

et graveur italien, né à Vérone en 1510,

mort en lo74. — Histoire; Paysage.

Estampes :

1824. — Masterman Sykes. — Vénus et deu.r.

Amours, d'après le Parmesan. Epreuve de 1"

état, avant la marque d'Angeli : 56 fr. 25.

1855. —Van den Zande. — Repos en Egypte.

Epreuve de 1er état : 2 fr.

Le niénie sujet. Epreuve de 2'"^ élat : 1 fr.

Sainte Famille, d'après J. Romain : 9 fr.

Saint Rocli : 2 fr.

Trucia. Epreuve sur papier bleu : 7 fr.

1855. — Vente S..., 21 Mai. — Heu) i II à mi-

corps, tourné vers la droite, dans un ovale

entouré de six ligures allégoriques : 18 fr. 50.
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1865. — Camberlyn. — Repos en Ef/upte.

Epreuve de !•'' élat : 5 fr.

ANGELI, Joseph, peintre italien

de la seconde moitié du XVIir^ siècle, né

à Venise.

1757. — Vente X..., par Remy. — Le mili-

taire et le petit tanihour : 300 fr.

ANGELI (d'), fils, Marc, dit Tor-

bido del Moro, comme son père, pein-

tre et graveur italien, né à Vérone en

1530, mort à Rome en 1569. — Histoire.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — La Siln/Ue Titmr-

tine. Epreuve de ler état, avaut l'adrese-e : 4 fr.

Le même sujet. Epreuve de 2nie état : 1 fr.

1856. — IIiS DE Lassalle. — La Mariarje (Je

sainte Catherine, d'après le Pari)iesau. Estampe :

9 fr.

Le Jardin d'amour. Estampe : 6 fr. 50.

ANGELI, Philippe, dit Philippe

Napolitain, peintre italien, né à Rome
en 1600, mort en 1660. — Rataille ; Genre ;

Paysage; Gravure.

1705. — D'OrVIELLE. — Paysaf/e avec person-

nages : 125 fr.

Une Bataille : 310 fr.

ANGELICO, Fra Beato. Voir

FIESOLE.

ANGELIS, Pierre, peintre flamand,

né à Dunkeniue en 1685, mort en 1734.

—

Paysage; Intérieurs; Scènes champêtres.

1874.— Vente X..., 13 Avril.— Repas cham-

pêtre : 2,000 fr.

1900. — Vente X..., 29 Juin. — Marché aux
h';jiinies et au.c poi.^sons (80-132) : 2,0.50 fr.

ANGELO (d'), Jules, peintre italien

du X\'l" siècle. ^— Histoire; Ratailles;

Portrait; Genre.

1858. — Kaïeman. — Un groupe de moi)tcs

éroutant nn concert. Dcsslu à la plume, lave au

bistre : 3 fr.

ANGELVY, G.

1895. — Société d'Art, New-York.

lets (10 pouces % - 14 pouces) : 525 fr.

1899. — Vente X..., 27 Avril. — Poul
HO fr.

Pou-

ANGERMEYER, Albert, peintre

allemand du milieu du XVIII" siècle. —
Nature morte; Animaux.

1825. — Forestier. — Deu.v tahleaux de na-

ture morte. Dans l'un, des hures de sanglier et,

dans l'autre, une tête de cerf avec des oiseaux

et des coquillages placés sur une table : 71 fr.

18.52. — Maréchal Soult. — Deux tableaux

de Nature morte. Dans l'un, un lézard guette

une grenouille ; dans l'autre, une grenouille

cherche à saisir une libellule au pied d'un frai-

sier (20-15) : 245 fr.

ANGO, J.-R., peintre et dessinateur

français de la fin du XVIII^ siècle, tra-

vaillait à Rome en 1780. — Copie; Dessin.

1780. — Marquis de Breteuil. — Dessins à

kl sanduine , d'après Michel-Ange et autres

grands Maîtres italiens. Quatre volumes, in-folio :

845 fr.

1783. — Montullé. — Un volume contenant

des Etudes faites à la Chapelle Si.ctine, d'après

Michel-Ange : 151 fr.

ANGOLO, Marc, dit Marco del

Moro. Voir ANGELI.

ANGUISCIOLA, Sophonisbe,
peintre italien, née à Crémone en lo3i>,

morte en 1620. — Histoire; Portrait.

1813. — Laneuville. — Son portrait ; elle

s'est représentée jouant une partie d'échecs avec

une de ses sœurs ; une autre plus jeune est à

ses côtés, à gauche : 26 fr.

1857. — Thibaudeau. — Autre portrait de

l'artiste par elle-même ; elle est presque eu

pied et vêtue d'un riche costume : 510 fr.

1870. — Reiset. — Portrait de l'artiste par

elle-même ( 130-9(5) : 1,5.50 fr.

ANKER, Albert, peintre français,

né à Anet (Suisse) en 1831. — Histoire;

Genre; Portrait; Paysage.

1874. — Vente E... — La Récolte en Alsace :

1,800 fr.

1870. — Van Valkren. — Enfants jouant au.c

osselets (80-(34) : 1,7,50 fr.

1889. — Van Gogh. — Un vieux Huguenot :

3,360 fr.

1893. — Camondo. — Au piano ((52-50) : 1.50 fr.

AN NI S, "W., graveur anglais du

commencement du XIX^ siècle.

1899. — Vente X..., 29 Juin. — At marhet.

Deux pièces faisant pendant, d'après Wheatley.

Estampes ; 62 fr.
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1890. — LiOArn. — The lUiml, nlphulH't. Ks-

taiii|p(' fil couleur, d'aiinis NDi'tlicotc : !52n fr.

ANONYMES.
177."). — A. Sinvi.i.A, Baden-Baden. — La

Mi((/clci»i'. Bois (9 |i. -7 |i.^ : .">77 fr. ,"»0.

181:5. — Faure. — Deux tableaux : Poi/sanca

accc lK'.''tiaii.r (36 pouces- 40 pouces) : .'>7() fr.

1842. — Horace Wai.pole, Londres. — Por-

trait (le Udhert \'crc, farori de Rielno'd II :

20.') fr.

Qi(nt)'c j)(iinH'ai(.r contenant des j)ortraits :

l,."i7,'> fr.

('(h'énioiuc (ht iiuD'iat/c d'IIcDri VI arec

Ma)'i/i(crit(' d'Anjou. Panneau de 'M pouces de

hau1(!ur sur 34 de largeur : 2,100 fr.

Henri V (ou [ilulùt Henri VII et sa famille) :

3,280 fr.

Henri VII, roi d'Angleterre. Portrait sur pan-

neau : 799 fr.

Charles Brandon, duc de Suffolk, et Mco-ie,

reine de France : 11,877 fr.

Henri VIII ei Chaj-les-Quint : 1,353 fr.

Henri VIII et sa famille : .5,.501 fr.

Henri d'AUn-et, grand-père de Henri IV :

26.Î fr.

Catherine, reine de Braganre. Copie : 71.'ï fr.

Le jardinier Rose offrant à Cltarles II la

jyremière pomme de pin : 552 fr.

Ninon de l'Enclos : 3,475 fr.

Hortense Mancini, duchesse de Mazarin. Copie

du tableau de Carlo Maratti : 525 fr.

Anne d'Autrirhe, femme de Louis XHI :

703 fr.

Marie d'Autriclie, femme de Louis XIV :

525 fr.

Le célèbre servent Maynca-d : .565 fr.

Tète de femme qu'on croit être la princesse

de Pemhroke, femme du comte Williem ; 710 fr.

Les enfants d'Henri VII, roi (l'Angleterre :

773 fr.

1855. — Bernal, Mars, Londres. — Portrait

d'Edouard IV : 3,940 fr.

1864. — Abel de Pujol. — Descente de cyoi.v

sur fond d'or : 2,825 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Portrait en

buste, vu de profil, de J. Pic de la Mirandole.

Bois (16-14) : 910 fr.

1871.— Marquise de Boissy.— W/(i<?, d'après

Boucher : 1,700 fr.

1873. — Marqxiis de B..., 12 Mai. — Vue de

l'ancien Paris : 930 fr.

1874. — LemaItre. — Le petit coleur de

pâtes : 3,200 fr.

1878. — M'"c J.-B... — Portrait de jeune

femme, au seiu découvert et la tête coifTée d'un

foulard passé dans ses cheveux : 1,015 fr.

1882. — FiLLON. — Portrait de Phdippe de

Mornaij : 1,950 fr.

1882. — De Pi.aSSAN.— La joie de h( famille :

3,000 fr.

Le lerer : 1,270 fr.

La partie de hain : 950 fr.

1882. — .Jean Gioorx. — La Vio-ijc ; un voih^

sur la tète, un manteau sur les épaules : 3,000 fr.

1882. — De Lestan({-Parade. — Petit por-

trait de fcmmi' blonde : 0,000 fr.

1883.— DOAT.— Les f/uat)-e élcmoits : 1,100 fr.

1885. — POTOCKI. — Portrait de Marie Lec-

sinslui : 1,000 fr.

1886. — Pinçon de Vali-inçon. — La Vio-ç/e

et l'Enfant Jésus : 280 fr.

Deu.c paiisaijes (Ecole vénitieiiiK? du XVI"

siècle) : 405 fi'.

Portrait de femme en costume de la (in du

XVIo siècle : .305 fr.

Tableau mécaniq\ie composé de plusieurs pein-

tures à l'huile sm- plaque de métal. Epoque de

Louis XIV (44-54) : 980 fr.

Portrait d'un noble pei'sonmaie du XVI'' siè-

cle : 300 fr.

Portrait d'un (jcntilhomme du ten)jis de

Henri II : 300 fr.

Portrait de femme : 400 fr.

1886. — Oger de Bréarf. — Portrait de

Marie-Thérèse de Saroie (4.5-37) : 1,380 fr.

Portrait de jeune feu) me (45-37) : 520 fr.

1888.— BONNARDOT.— Le cimetièi-e des Inno-

cents vers 1570. Bois (54-45) : 2,700 fr.

Le petit pont, après l'incendie des mcdsons

en hois en 171 8 (43-58) : 610 fr.

1890. — Garriga. — Lrt Vievf/e et l'Enfant

Jésus ado)'és ])ar des donateurs : 5,900 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Panneau. Bois

(105-70) : 2,.500 fr.

Sainte Eamille, sainte Catherine et sainte

Barbe. Bois (66-52) : 830 fr.

1894. — D"" MOLLOY. — Portrait d'une artiste

peint )'e : 600 fr.

1894. — E. Barre. — Su.^anne et les rieil-

lards (36-44) : 2,055 fr.

Portrait de femme (73-00) : 2,410 fr.

Jésus, sainte M((deleine et t>-ois apôtres

(112-92) : 700 fr.

La dame bienfaisante (114-145) : 900 fr.

Petits patriotes (140-158) : 1,380 fr.

Vite de Venise; intérieur d'une galerie voûtée

donnant sur un quai (42-34) : 710 fr.

Portrait d'une dame artiste ;
grandeur natu-

relle, à mi-jambes (139-100) : 1,500 fr.

Portrait d'une dame artiste (45-30) : 1,000 fr.

Portrait présumé de Grandrcd, de la Comé-
die française, en buste (71-50) : 670 fr.

Louis XIV représenté à mi-jambes (130-91) :

740 fr.

Portrait de femme, tournée à gauche, de trois

quarts (39-29) : 510 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Forme ronde

(90 de diamètre^ : 710 fr.

Lac Isola Bella ; 75U fr.
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Jcnic fille tenant un lapin. Cadre bois

sculi)té : 800 fr.

isni. — Barox de la Tour du Viy^. — Dureur

tenant un verre (22-17) : 1,020 fr.

Madeleine (56-27) : 1,900 fr.

Vieille femme en prière (70-00) : 2,300 fr.

Allégorie (27-21) : 1,005 fr.

1894. — Vente X..., 21 Février. — Intê)-ieur

(le houdierie : 580 fr.

1894. —Vente X..., 8 Mars. — Tête de jeune

fille (40-32) : 990 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mars. — Oiseau.v cap-

tifs (112-86) : 575 fr.

J894. — Vente X..., 7 Avril. — Glorification

de la Vierge et de l'Enfant Jéfus (94-72) :

625 fr.

1894. — Ch. Billoin. — Portrait prêmimé

de l'une des filles de Cosnies I<"^ de Médicis

(70-57) : 600 fr.

1894. — LÉONIDE Leblanc. — Portrait de

dame en costume de cour : 700 fr.

1894. — Vente X..., 19 Mal — Anne d'An-

triclie, Louis XIV enfant et la dudiesse de

Montmorency : 570 fr.

1894.— Vente X..., 22 Mal— Pai/sane : .500 fr.

1895.— J. TouRREiL. — Le sommeil de Diane

cliasseresse. Epoque Louis XIV (140-195) : 975 fr.

1897. — Baron J. Pichon. — Portrait de

jeune femme (25-20) : 2,050 fr.

1897. — Vente H. de C..., 7 Mal— La danse

sous U7i mai : 1,400 fr.

1897. — Haemacher et Berré, Amsterdam.
— Portrait de femme : 1,092 fr.

1898. — Baron Hirsch, Londres. — Portrait

de Hanz Balthazar Bodmer. Panneau daté de

1549. Signé H. H. : 3,400 fr.

1898. — Vente X..., 12-14 Mars. — Portrait

de Blanche, fille d'Henri IV : 4,050 fr.

Portrait de seigneur revêtu de son armm-e :

3,150 fr.

1898. — Comte M,.., 16 Mal — Portrait de

femme : 720 fr.

Portrait de gentilliomme, signé du mono-
gramme B. E. Â. R. : 500 fr.

1898. — David. — Portrait de dame de qua-

lité : 1,900 fr.

1898. — KuMs, Anvers. — Les frtm)nè)-es de

Broerl:, près tl'Amsterdam . Paiiiicau (57-45) :

3,900 fr.

1898. — J. Ri-ston. — La Vierge Mai-ie et

deux saints dans un jardin (d'après Paul Voro-

nèso) : 5,575 fr.

1899. — Duc de Talleyrand. — Doi'otliée,

comtesse de Médur (92-72) : 10,700 fr.

1900. — Fred. Bonner, Xew-York — Pay-
sage : 6,250 fr.

Intérieur d'étahle : 1,375 fr.

1900. — Vente X..., 12 Juin. — Sommeil de

l'Enfant Jésus (49-68) : 580 fr.

1900. — Château de Haeswyk. — Portrait

d'un jeune Iiomme (10.5-92) : 525 fr.

Portraits de Peter Peiner et de sa femme.
— Portraits de van Amstel et de sa fnnme.
Euh-emble : 735 fr.

Portraits de gai'des civiques ([~0-2S0) : 1,260 fr.

Partirait d'Jiomme (.57-49) : 798 fr.

Portrait de femme (60-39) : 1,070 fr.

Une paire de jiortraits fantastiques, garçon

et fillette : 546 fr.

1900.— G. LÉVY, Berlin. — Sans désignalion

de sujet : 2,750 fr.

1990. — Daniel VVade. — Le Trompette :

4,810 fr.

Estampes :

1777. — Randon de Boisset.— Don Quichotte,

d'après Goypel. Vingt-deux pièces : 60 fr.

La 7nère bien aimée, d'après Greuze. Epreuve

avant la lettre : 84 fr.

1777. — DE Brières.— Les quatorze ports de

me)', de J. Vernet. Epreuves de souscription :

140 fr.

1831. — La ]Mésangère.— Portrait de femme.
Costume de 1789. 'Cinq autres estampes : 50 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Scipirm

refuse la rançon d'une captive, d'après J. Ro-
main : 58 fr.

Scipion à cheval da)is un combat, d'après

J. Romain. Deuxième épreuve avec les monta-

gnes supprimées dans le fond : 51 fr.

La grande présentation au temple, d'après

P. Véronèse. Deux planches in-folio en lai'geur

(38 pouces - 17 pouces) : 62 f r.

1843.— Dubois.— La Vierge dehoxU dans une

gloire, surmontée du Saint Esprit : 73 fr. ,50.

Virginius tuant sa propre fille : 201 fr. 60.

Justus Lipsius : 50 fr.

18.56. — Vente H. de L., 21 Avril. — Jeune

cavrdier faisant abreuver son cjieval : 65 fr.

Militaires et courtisanes buvant. Composition

de soixante figures : 60 fr.

Hercide assis, d'après une statue antique mu-
tilée : 50 fr.

1865. — Chevalier Camberlyn. — Saint

Pierre, debout, })resque de fcwe. Epreuve colo-

riée du temps : 106 fr.

Saint Georges perçant de son épée et de .<a

lance le corps du dragon : 1,550 fr.

Les Stigmates de .<aint F)r(nçois : 205 fr.

Jésus en croix ; à droite sainte Magdeloine, à

gauche une autre sainte et une religieui-e. Es-

tampe cintrée du haut : 65 fr.

Maurice d'Orange. Avec marges : 51 fr.

1867. — Jacquinot. — La lanterne n\agique.

Eslampe d'après D. S. Bosio, pièce coloriée, in-

folio en travers. Avec la lettre, marges : 75 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Fanfan jouant avec

M. PoUc/UneUe. Estampe d'ai»rès M'ii^ Marguerite
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Gérard, bcllf-sn-ur ilt^ FrnjîOiifinl. Iii-folio : r>0 fr.

1877. — l^KHAGCE. — Lct Boitillotc. Estampe

rl'aprôs D. S. Bnsio, pièce roloriéo, in-folio en

travfTS. Toutes niarpres : l."),'! fi-.

(lolte pirce a atteint les pi-ix suivants dans

les ventes :

Vasset (1880), coloriée : 80 fr. — Muiii.ba-

OHER (1881), avec la lettre : 8.") fr. — CrsKO

(1886), avec b(dles niar-j^es : 87) fr. — ArniN

(1887), avec la lettre : 18.i fr. — Deci.OUX (1889),

niènic état : IC).") fr. — KiNNEN (1891), mènie

état : 110 fi-.

Le liai (h' J'Opcra. Estampe d'aiirès 1). S.

Bosio, avec toute sa marge : 130 fr.

Cette pièce a atteint encore les prix suivants

dans les ventes :

Mt'HLBacher (1881), avec la lettre :
11.'» fr. —

Kinnen (1891), même étal : l.'»2 fr. — Baudet
(1892), épreuve coloriée : 7.5 fr.

Lo haJ (le finrirté. Estampe d'après D. S.

Bosio, pièce coloriée, in-folio en travers. Epreuve

avec toutes marges : 216 fr.

Cette pièce a encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

MuHLBACHER (1881), avec la lettre : 160 fr. —
Dubois du Bais (1882), avant toutes lettres :

3.50 fr. — Aubin (1887), avec la lettre : 190 fr.

A/i ! h' bon décret. Estampe in-S», en cou-

leur, ovale, avec le fond imprimé en rouge.

Chez et d'après Villeneuve : 98 fr.

La Constitution franraise. Pièce en couleur,

d'après Schwebach-Desfontaines, saws désigna-

tion d'état : 81 fr.

Le rxdiaret de Madame Rainponnrau. — Le

raJiaret Ramponnenu. Estampes in-folio en

travers. Les deux pièces : 100 fr.

Ces pièces ont encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

_
MiCHELOT (1880) : .50 fr. — Vasset (1880) :

160 fr. — Muhlbacher (1881), avec le premier

texte, deux couplets commencjant i)ar ces mots :

« Les olUciers, les financiers... » : 280 fr. —
Muhlbacher (1881). Le caharet Raniponne.aii :

état d'eau-forte : 1.50 fr. — Aubin (1887), les

deux pièces : liO fr. — A. Bonnardot (1888), les

deux pièces : 97 fr.

A lion r/iat, bon rat. — Ln suivante com-
mode. Estampes sans désignation d'état : 7.5 fr.

Dispute de la roquette et de la modeste, en

présence de dame Ror/onde. Pièce curieuse par

les costumes et les mœurs de l'époque. Grand

in-folio en largeur : 115 fr.

Le rèf/ne de Louis XV, roi de Freinée. In-

folio en largeur : 255 fr.
'

Le joli chien ou les petits fccroris. Estampe,

petit in-folio, en couleur, d'après Lavreince.

Avant toutes lettres, avant les changements et

avant la réduction en ovale de la ])lanclie : 270 fr.

Cette pièce a encore atteint les prix suivants

dans les ventes ;

Muiil.BAfiiKR (1881), étal d'tau forte d'une

pièce non décrile, gravure dans la manière de

Dequevanvillier
; dans cette épreuve, il existe

"" liiMimic cadié, derrière les rideaux, regardant
la fiiniiif : 500 fr. — La même, mais avec la

plaiiclii' (iva'c cl gravée au piiiiitillé ; 111 fr. —
L<i iiicinc, avant toutes lettres et avant (pi'un

second petit chien ait été ajouté au premier ;

grandes marges: 1,105 fr.— La même, épreuve
niin décrite, avec le tilre « Les Petits Favoris »,

avei; les noms des artistes et l'adresse. Dans
cette épreuve on voit deux chiens sur le lit :

505 fi'. — Dubois du Bais (1882), avant toute

lettre, avec le titre « Les Petits Favoris», avec un
seul chien : 800 fr. — La »(<'//((', de forme ovale,

avant toute lettre : 100 fr. — Hocquart (1885),

état iMuhlbacher, marges : 580 fr. — Aubin
(1887), av(>c la rubrique « Les Petits Favoris » :

80 fr. — La )))éme composition sous le titre «Le
Joli Chien », pièce ovale au pointillé : 160 fr. —
Kinnen (1891), état Muhlbacher, avec le titre

« Les Petits Favoris» : 510 fr. — Bayard (1891),

épreuve remargée : 90 fr. — La nu'me, planche

ovale : 30 fr. — Baudet (1892), avant toute

lettre, état Dubois du Bais, c'est-à-dire avec un
seul chien; grandes marges : 755 fr.

Cltarles de Gantant, duc de Biron. Epreuve

avant l'adresse : 50 fr.

RoJiert Devereux, comte d'Esse.v. Petit in-

folio avec inscriptions : 100 fr.

Henri de Lorraine, le Balafré. In-fulio :

215 fr.

Salle de hal, costumes Henri H. Li-folio en

largeur : 188 fr.

Scdie de lied en 156L Li-folio en largeur :

355 fr.

Chasse roi/cde à Fontainehleeai. Mi)iorité de

Louis XIV. In-folio en largeur : 230 fr.

Entrée de Christine de Suède à Pe(ris: 310 fr.

Pi'omoHide de Lone/c/iamp, An X (1802).

Pièce coloriée d'après Sclnvebacli-Desfontaines,

toutes marges : 200 fr.

Cette pièce a atteint encore les prix suivants

dans les ventes :

Muhlbacher (1881), sans désignation d'état :

3 45 fr. — Dubois du Bais (1882), sans désigna-

tion d'état : 100 fr. — Destailleur (1900), sans

désignation d'état : 68 fr.

Le séelucteur. Estampe n'existant qu'à l'état

d'eau-forte non terminée, d'après Lavreince :

151 fr.

Cette pièce a encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

Roth (1878) : 200 fr. — Muhlbacher (1881) :

120 fr.— Destailleur (189)) : 195 fr.— Bayaru
0891) : 191 fr.

Anne d'Autriche, reine régente de France.

Grand in-folio, en largeur : 86 fr.

L'edlianve élu roi de Fram'e avec Marie de

Méfliris. In-folio, petites marges : 79 fr.

Llcnriette de Bcd^ccc, nia)-(iuise de Verneuil,
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Reprocluction ou plus graud de J. Wierix, iu-

folio : 51 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Ars moriciuli ;

loutatiou diabolique (9,3-7). Estampe dout la

composition est presque identique avec celle de

la première planche des Xylographes de IMr.'*

moriemU : 980 fr.

Le jiKjement de Salomon. Ecole de Martin

Schongauer. Epreuve du premier tirage : 4,0G0fr.

Le corps de Jésus-Christ descendu de la

croix. Estampe de la même école que la pré-

cédente : 500 fr.

L'homme de (Joideurs. Même école. Epreuve
dont la bordure est légèrement coloriée : 160 fr.

Luther (Martin). — Mêlanchton (Philippe).

Gravures sur métal à fond noir. Epreuves avec

le monogramme T. K. ; les deux : 315 fr.

Femme tenant vn ècusson d'armes. Estampe
au monogramme E. A. portant la date de 1500;

école de Lucas Cranach : 310 fr.

Jésus-C/irist tenté par le dé))wn. Estampe de

l'école flamande de la fin du XVc siècle : 455 fr.

Le Christ en croise, entre la Vierge et saint

Jean. Estampe des mêmes école et époque que

la précédente : 1605 fr.

Vie et Passion de Jésu.'^-Cfn'ist. Estampe au

monogramme M. C. ; école hollandaise du
• XVI« siècle ('114-80). La composition est disposée

en forme de tryptique ; et chaque partie, divisée

en trois compartiments, offre neuf sujets. Gra-
vure au burin : 50 fr.

Le Christ en croi.x. Estampe du XVI<" siècle,

de l'école du maître S.
;

gravée au Imrin

(11,1-7,5) : 55 fr.

Les trois Maf/es. Estampe du XV" siècle
;

école italienne. Epreuve du second étal : 72 fr.

La prudence ; cartes de tarots. Epreuve avec

une petite marge : 80 fr.

La SihijUe Lyhifjue. Estampe du XV" siècle :

230 fr.

La Si/n/Ue de Sainos : GO fr.

Lm SUijjUe P/irijf/ienne : IGO fr.

Jésus au Teniple discutant au, milieu des

Docteurs. Estampe d'après Ma/,zoliiio ih' Fer-

rare. Epreuve portant le inonogramme II. E.

liés : 80 fr.

Saint Roch. Estampe du XV^ siècle ; école

alleiuande. Epreuve tirée sur papier à la téie de

bœuf (22,2-16,1) : 210 fr.

l'n portc-di'apeau. Gravure d'un genre [lur-

licuh'rr à fdiid noir, non décrite. Dans le coin

gauche du drai)eau se trouve l'initiale W eu

blanc sur fond noir (224-122) : 60 fr.

Jésus-C/n-ist en froi.c.Estamiic,(lans le genre

d'A. DCirer, datée de 1521. Epreuve sur iicau de

velin (29,2-20,6) : 170 fr.

Saint Cliristopiw. Eslaiiipr lioiil le fond est

presqu(! entièrement noir (17,5-12,2) : 65 fr.

Saint Jean à Pat/nnns. F'^starniie du \Vk
siècle, au monogramme II. W. (!., d'aïuès Vir-

gile Solis : 100 fr.

Scènes de la cie de scdnt Jean-Daptisle. Es-

tampe gravée dans le goût de J. Kandel (38,1-

27,3) 72 fr.

Le triomphe de l'Enfant Jésus. Grande es-

tampe en six feuilles, du XVJp siècle (37,1-26,3):

125 fr.

Une truie allaitant des Jiommes. Estampe
du XVJe siècle avec des inscriptions en hollan-

dais (42,2-26,9) : 65 fr.

David jouant de la liarpe devant Sa///. Clair-

obscur de quatre planches portant la date de

1555 et les lettres A. T. E. R. liées (48,,5-33,8) :

95 fr.

NGl)uclioihiuosor oi'donne de mettre Sidra<-/i,

Misar/i et Aljdénago dans }ine fournaise ar-

dente. Glair-ol)scur de trois planches portant

les mêmes initiales cjue la précédente (47-30,5)

95 fr.

La mort d'AJ)salon. Estampe du même auteur

que la précédente : 140 fr.

Les deux Saints protecteurs contre la peste :

Saint Roch et saint Sébastien. Gravure sur bois,

de l'école italienne du XVe siècle. Epreuve

doublée (24,3-20,2) : 200 fr.

Saint Fi-ançois recevant les stifjmates. Es-

lampe entourée d'une bordure
;

gravée sur

bois, au trait, légèrement ombrée ; épreuve

doublée (25,6-19,2) : 200 fr.

Sc(i7ite Aniie, Icc Vienne et l'Enfant Jésus.

Gravure sur bois. Estampe du XVe siècle (38-

25) : 79 fr.

Jeu.c d'amours. Estampes d'après Raphaël :

120 fr.

Conseil des Di.r. Estaïupe du XVI^ siècle,

école vénitienne (42-31,1) : 105 fr.

Ancienne cérémonie du niai'iar/e clia les

7io!)les Vénitiens. Ef^iampe (]e l'école vénitienne,

portant la date 1528 (45,2-34,5) : 100 fr.

Une Dame vénitieu)te tenant x(n. éventail.

Estampe (38,8-29,5) : 100 fr.

Un danseur de corde devant le palais durai

à Venise. Estampe de deux pièces (,57,7-37,1) :

125 fr.

Portrait du Sultan Soliman et celui de sa

favorite. Deux pièces (.57,1-36,1) : 120 fr.

L'arche de A'oé. Estampe en huit plaïudies

(127-63,5).— Betlisahée au bain. Estampe eu huit

planches (92,8-73,5).— L'e.vécution de plusieurs

mis (sujet Ijiblicpie). Estampe en huit plamdies

(]05-(')2,5). — Sujet tlvé des propliéties d'Ez-é-

cliiel. Estampe en huit planches, forme ovale

(96,5-66,5). Les quatre estanqies : 400 fr.

L'histoi)-e de JoJ). Estampe en huit planches

(106,8-62,5). — La N<Uivité. Estampe en huit

l)lanches (98,5-66,2). — L'ado)-ation ih's .'\h<;ies.

Estampe en luiit planches. — La Cène et le

lavement des 2)ieds.'E^\\uu\w, en huit planches;

gravure sur bois, divisée i)ar luie colonne eu

deux compartiments (101,5-69,2). — La Résur-

i-cction. Eslanipe en huit planches (98,5-66,2).

—

Pa)'ahoh' du mauvais riche et de La:-((re.

Estampe en iiuit plaïudies. Les six pièces, gra-

vures sur l»ois, du XVI^ sièiie ; 690 fr.
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Li'fi (l<'f/)\'.< (h' la vil' (h- I'lii)n}int'. Estampt'

en deux |)laui'lios (78, r)-ô"2). — Les (U'ijrra </c h(

vie de la femme. Estampe en deux plauilirs

(T.'jjô-.'jO). Les deux cstaiiiiics faisaiil prinlaiils.

Ensemble : 19,'i fr.

Cliarle))iit;iiu', Rircardetta, dit RinaJdo da

Moitié Al/iano. — Un Paladin et une femme à

i-lieral. — Qiadi'e /ii/iire^ éiju<'.<tye.-<. Estampes

in-folio : 90 fr.

Soldats portant ih\< ti-oji/iécs. Suite de trois

planches (41-29,3) : 4.") fr.

Portrait de Paracelse Pli., nnulecin. Es-

tampe in-folio : 48 fr.

Partrait île Charles le Téméraire. Es[ami)e

d'après un tableau du temps : 20 fr.

Portrait de Marie-Tlié)\'se C/iaiiotte, fille

de Louis XVI. Estampe gravée à la manière

noire , épreuve du premier état, avant toute

lettre : ô.") fr.

Portrait de François de Lorraine, dw de

Guise. Estampe in-4o, gravée sur bois : 10 fr.

Portrait de KnipperdoUinr/ fiem. Estampe

d'après H. Aldegrever : 31 fr. *

Poi-trait de Pairu-else Philippe. Estampe :

20 fr.

Portrait équestre de Ch. de Gontaut, dur de

Biron. Estampe : 70 fr.

Portrait d'Henri de Lorraine, <luc de Guise,

le Balafré. Estami)e : 105 fr.

Portrait d'Aide Pie Manuce, le Romain,
imprimeur. Estampe de l'école italienne du
XVIe siècle ; épreuve imprimée sur parchemin

(18,5-12) : 80 fr.

L'.Arioste. — Sanna.:aro G. Deux portraits sur

la même feuille ; épreuves avec marges (22,5-

15,5) : 145 fr.

Bandinelli Barcio, dans son atelier. Estampe

datée de 1548 (41,5-30,9) : 75 fr.

Buonarotti, Michel-Anfje. Estampe en ovale

(12,4-10) : 50 fr.

Charle.<-Quint. Estampe du XYI^ siècle, gravée

sur bois : 30 fr.

Eléonore d'Autriche, femme de Fran/;ois I<^y.

Gravure sur bois ; épreuve coloriée du temps
(34-23) : 75 fr.

Henri IL Estampe en ovale, gravée sur bois,

épi'euve restaurée dans la partie blanche du
papier (42,9-29) : 85 fr.

Gonzalve de Cordoue, vice-roi de Lomhardie.
Epreuve restaurée : 125 fr

Jules H. Estampe en médaillon, gravée dans
la manière de Marc-Antoine : 46 fr.

Donato François, dof/e de Venise. Estampe
en ovale, gravée sur bois (43,9-8,9).— Mocenirjo,

L., doge de Venise. Estampe gravée sur bois,

dans un ovale entouré de ligures allégoriques

(37,5-20,1). — Priuli, Ant., dor/e de Venise. Es-

tampe ovale (37,8-20,5). Les trois pièces : 150 fr.

Louis XVI et sa famille. Estampe : 00 fr.

Rifjuet, P. P. Estampe gravée dans le genre

de G. Vallet : 38 fr.

1879. — Siiiuuix. — Fin tragique de Marie-

Antoinette. Estampe in-'i", en travers, au bis-

tre : 300 fr.

.^/. '/(' Lofujette, major-général île la Fédé-

)-atiim : 82 fr.

1S80. — Vassht. — Alléiinric sur la i-nnva-

lesrence de Mm<- de Pomjiadour. l''stam[ie d'après

Gocliin (;h. Nicolas : 1.50 fr.

1S8L — MicHEi.OT. — Une pro))iesse... Ah !

laiss.: ihinc. — Néant à la i-equête. Deux pen-

dants à Taipia-tinte, in-'i", chez Lecœur Louis;

les tleux pièc(!s : 121 fr.

Ces deux pièces ont encore atteint les prix

suivants dans les ventes :

MuHLB.\CHER (1881), Une jiromesse... : 100 fr.

— Néant à la requête : 95 fr. — La même, dans

un autre état : 150 fr. — Dkcloux (1889), épreu-

ves du i<'r état en bistre, avec le nom de l'artiste

à la pointe, au-dessous de la bordure, à gauche,

les tili-es. I/èpreuve de N'éant à la requête est

tirée avant que le volant de la robe ait été ral-

longé, de nuiniére à couvrir les genoux de la

femme : 355 fr. — Les deu.c mêmes, en cou-

leur. Les titres, écrits en lettres plus petites,

sont à 0ni015 de la bordure et le volant de la

robe a été rallongé : 330 fr. — Kixnen (1891),

épreuves du l^r état, en bistre : 300 fr. — Les

mêmes, en couleur, état Decloux : 265 fr. —
Néant ci la requête, même état, mais en noir,

marges : 145 fr. — B.iYARD (1891), Néant à la

requête, épreuve en couleur, remargée : 61 fr.

T/ie greeii Plot. — The Grove. Deux pièces,

d'après Lavreince ; ovale équarri. Les deux piè-

ces l'une avant la tablette, l'autre avant tout(!s

lettres : 300 fr.

Ces pièces ont encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

Ml'hlb.vcher (1881), T/w green Plot, eau-

forte avant toute lettre et avant l'encadrement :

199 fr. — La même épreuve, avant toutes let-

tres, la tablette indiquée par un seul trait, toutes

marges : l'autre avant toutes lettres et avant la

tablette, toutes marges : 450 fr. — Aubin (1887),

épreuves anciennes, marges : 95 fr. — Decloux

(1889), épreuves anciennes : 90 fr. — Vigmère.s

(1889), épreuves coloriées, sans marges : 28 fr.

— Destaili.eur (1890), épreuves anciennes :

100 fr. — Kinnen (1891), avant toutes lettres et

avant la tablette, toutes marges : 190 fr. — Les

deux mêmes, marges : 30 fr. — Bay.\rd (1891),

avant toutes lettres et avant la tablette, toutes

marges : 105 fr. — Les mêmes, avec la tablette

rapportée : 26 fr. — Baudet (1892), les deux

épreuves, avec marges : 52 fr. — Belenet (1892),

les deux pièces : 24 fr.

1881. — MuHLBACHER. — Suite d'estampes

pour servir à ['Histoire des Modes et du Cos-

tume en France dans le XVIIIe siècle, d'après

Moreau. Douze pièces formant la 3'"e série dite

des « Petits Maîtres ». Epreuves tirées avec les

lettres A. P. D. R. : 3,200 fr.

Le Matin. — Le Midi. — Le Soir. — La Nuit.
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Suite de quatre pièces. Estampes rie chez Cho-

reau, à Paris. Sans désignation d'état : 73 fr.

Le (h'jeihier en tête à tcte. — L'ouvriéi-c en

fle)i telles. Deux pendants en couleur. Estampes

in-4''. Epreuves remargées : 707 fr.

Gi's pièces ont encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

Dubois du Bals (1882), Le ilêjeûner en tête

à tète, sans marges : 15 fr. — Hocquart (1885),

Le même, avec Voiivrière ; les deux pièces avant

toutes lettres : 1,(300 fr. — Aumx (1887), Les

deux mêmes, mêmes conditions : 1,71.t fr.— L'ou-

vrière, état d'eau-forte, grandes marges : 30 fr.

— BÉREND (1889), épreuve avant toutes lettres:

1,550 fr. — Bayard (1891), L'ouvrière, en état

d'eau-forte : 10 fr.

Le calendrier républicain. Estampe d'après

Lefèvre. Epreuve sans désignation d'état : 125 fr.

Les invisihles. — La poule. Pièces coloriées

d'après Bosio. Avec marges : 140 fr. — Vente
Dubois du Bais (1882), mêmes pièces : 121 fr.

Le lever et le coucher des ouv)'ières en lin/je.

Pièces coloriées d'après Bosio. Epreuves avec

marges : 59 fr.

Ces pièces ont encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

Destailleur (1890), mêmes pièces, même état :

48 fr. — KiNNEN (1891), avec la lettre : 98 fr.—

Bayard (1891), môme état : 22 fr.

Le secours urr/ent. Epreuve en couleur d'après

Chevaux ; 95 fr. — Decloux (1889), la même
avec Le traître découvert. Epreuve en couleur

d'après le même Maître : 149 fr.

Le jeu de loto. — Le jeu de roulette. — Le

trente et un. Pièces coloriées : 145 fr.

La Pro))>enade <lans le foyer de la Mantau-
sier. Pièce coloriée, avec la lettre : 100 fr.

La leçon de chtrecin. — La leçon de (juitare.

Pièces gravées au trait et coloriées, d'après

Freudeberg : 400 fr.

Ces pièces ont encore atteint les prix suivants

dans les ventes :

Decloux (1889), même état : 310 fr. — Des-
tailleur (1890), même état : IGO fr. — La leçon

de clavecin, seule : 69 fr. — Baudet (1892),

épreuves coloriés : 327 fr.

La Diarc/icoide à la. toilette. Petit in-folio,

d'après Freudeberg. Eau-forte non terminée :

200 fr.

/,(' Pavillon de la Paij: au Pcdais Royal. —
Les Adieu. c lies Anglais : 95 fr.

(iare à l'eau. Estampe sans désignation d'état :

215 fr. — Decloux (1889) : 150 fr.

1882. — Dubois du Bais. — Le .sultan pari-

sien ou l'emhai'irts du c/ioij;. — Le logeur ou

les effets des vertus /iosj)it((lières à P((ris.

Deux pièces coloriées : 100 fr.

Almanack aérostatique pour 1785. Pièce

coloriée : 155 fr.

La toilette ou l'amusement du matin. Pièce

coloriée ; 59 fr.

1883. — La Béraudière. — La Bahmçoire :

60 fr.

1885. — Hocquart. — Le joli petit seriji,

d'api'ès Lavreince. Ei)reuve sans désignation

d'état : 290 fr.

Cette même pièce a encore atteint Jes prix

suivants dans les ventes :

Aubin (1887), sans désignation d'état : 200 fr.

— Decloux (1889) avec La petite guerre : 500 fr.

— KiNNEN (1891), les deux mêmes pièces : 700 fr.

— Baudet (1892), épreuve encadrée : 200 fr.

1887. — Aubin. — Le Deva)tt. — Le Derrière.

Pièces ovales en manière de lavis, en couleur.

Epreuves à toutes marges : 36 fr. — Bay'ard

(1891) : 76 fr.

1887. — Vente H. C..., Juin. — Le paysan et

son Seigneur. Epreuve coloriée : 95 fr.— Vigniè-

res (1889), eau-forte pure, toutes marges : 132 fr.

1889. — Decloux. — S'il cassait. — S'd ynor-

dait. Deux petites pièces rondes, toutes marges.

Ensemble : 85 fr.

Germeuil. — Don, t'y voilà. Deux pendants :

50 fr.

L'écolier en vacance. — L'officier en semes-
tre. Deux petites pièces rondes. Toutes marges :

100 fr.

Le déjeuner. — Confession du XVIIIe siècle.

Epreuves sans désignation d'état : 130 fr.

Le lacet raccourci.— La trahison du miroir.

Une pièce en noir, l'autre en couleur : .59 fr.

Vue du Vaux-Hall de la foire Scdnt-Germain,

d'après Lenoir. Epreuve sans désignation d'état :

150 fr. — Destailleur (1890) : 70 fr.

Le présent. — Le passé. Deux pièces rondes,

en couleur. Epreuves avant le numéro ; toutes

marges : 62 fr.

A trip to Mellon Moa:hraj/. Suite de douze

pièces en couleur, imprimées sur six feuilles,

représentant les inconvénients des voyages en

voiture, à la chasse, etc. Sans désignation d'état :

200 fr.

L'((inusement utde. Pièce ovale en couleur :

67 fr.

Le matin. — Le midi. — Le soir. — La nuit.

Quatre pièces ovales avec écoinçons ombrés.

Les quatre épreuves coloriées ; 83 fr. — Kinnex
(1891), même état : 72 fr,

La savonneuse. — Lci soui'icière. Estampes

d'après Chevaux : 155 fr.

1890. — Destailleur. — Les modes nou-

velles ou Le cabinet des modes, ouvrage com-
posé de trois cent cinquante-quatre planches.

Exemplaire complet : 2,600 fr.

1891. — B.vyard. — Les <-ris de Londres,

d'après Wheatley. In-folio en couleur et en

bistre. Quatre pièces seulement : 510 fr. —
Kinnen (1891). Treize pièces : 3,100 fr.

1894. — Vente X..., 6 Mars. — Le nouveau
jeu du costume et des coiffures de dames.

Soixante-deux casiers de 1 à 62 conduisant au
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03 où la i-olne Mano-Aiiloiiicltc ost roprcsontée

dans un lialcau. Mprciui' itolorit'c, irapi'rs Dcs-

rais ; SI fr.

1801. — Yknte dk g..., 10 Mai. — Ilcmrtt.^c

vivre, d'aprôs Bi^g- (jraiido pièce, in-folio,

épreuve en couleur, encadrée : !)."> fr.

1804. — Ventk X..., 17 Mai. — XopolcDii en

f().-<titnu- (lu ,sr/f/r, d'après David. Mpreuve avant

la lettre :
7'2 fr.

l.SOi. — Th. 8C1ÎIHE. — PcD'trdlt de Cathe-

rvie II. Grand in-folio, éprouv(; en couleur,

forme ovale : 1(55 fr.

1894. — Vente X..., 7 Décemure. — Cn^^tii-

nies de théâtre (seize cents nioilèlesK (k)ioriés :

234 fr.

Mêmes sujets (cinq cents modules). Coloriés :

130 fr.

1894. — Vente X..., 17 Décemuue. — Grande
diciiiité houd/iique. Impression en blanc sur

fond noir : 126 fr.

Health and Sichness. — Birt/i dai/ présent

to old Nu)se. Deux gravures anglaises colo-

riées : 370 fr.

1894-189."). — Vente X... — Le p)'onienoii-

royal. Epreuve en couleur : 62 fr.

Marie-Antoinette, reine de France. Gravure

au pointillé et au bistre : 41 fr.

Les animaux rares. Translation de la ména-
gerie royale au Temple. Gravure au lavis : 8G fr.

Sans désignation de sujet. Pièce en couleur :

90 fr.

Bu)nhaj dément et <-lnite des trônes. — Dom-
bardement des couronnes de l'Europe. Deux
pièces en largeur, coloriées : 110 fr.

A la bonne /leure..., chacun son écot. Souve-
nir de la nuit du 4 août. Pièce en couleur : 60 fr.

1895. — F. Magnard. — Paid Verlaine à

l'hôpital, d'après Cazal : 61 fr.

La nuit orageuse. — Le matin ccdme. Deux
gravures anglaises en couleur : 180 fr.

1895. — Vente X..., 27 Février. — Sujets

cyr/énétique et chanij)é[i'e. Deux pièces pour
éventails : C>() fr.

1895.— Galichon L.— La SyhiUe de Sam os :

60 fr.

Soumission de Paris au roi Henri III. Trais

pièces entourées de légendes explicatives: 378 fr.

Gonzali-e de Cordoue, vice-roi de Lombardie.

Epreuve restaurée : 55 fr.

Le galant cordonnier. Epreuve en couleur,

d'après Chevaux : 58 fr.

1895. — Vente de M"ie L., l^r Avril. — La
su7yrise de l'amour. — Le larcin de l'amour.

Deux gravures en couleur : 115 fr.

1895. — Vente X..., 20 Mai. — Deux sujets

galants. Epreuve avant la lettre : 52 fr.

1897. — Vente E. M... — Gravures anglai-

ses. Cinq numéros : 467 fr.

La galerie du Palais Royal en 1787. Gravure

en couleur (29-56) : 451 fr.

1898. — Vente X..., Février. — Les cris de

Londres, d'après Wheatley : 3,250 fr.

1S08.— Vente X..., Mai. — Heur et mallnur

ou La ri'ui-he cas.<èe. Eslanqx', d'après Deltu-

cdurt : 30(1 fr.

1898. — Vente X..., 22-25 Juillet, Londres.
— Chevaux, de chasse au vert. Estampe, d'après

Landsccr : 925 fr.

18t)i). — Vente X..., 5 Jvin. — Deux jeunes

femmi s ticraut un tombeiiu. Estampe, d'après

Beyiiolds. In-folio en travers; essais d'a<iua-

tint(! sur la marge : 650 fr.

1899. — Vente X..., 29 Juin. — Oli ! c'est

bien ça! Estampe, d'après Vernet ; 7U fr.

1899. — Vente X..., 6-7 Octobre. — Les
petits jHirridns. — C'est un /ils. Monsieur !

Deux eslampes en couleur, d'après Moreau le

Jeune : 210 fr.

lOuO. — Vente X..., 14 Novemure. — Le
général Bonaparte. Gravure en couleur, d'après

Appiani : 330 fr.

1900. — Vente P..., 5 Décembre. — Le
triomphe de la vertu. Gravure, d'après Peters :

107 fr.

Dessins, gouaches, sépias, etc :

1823. — Grunling. — \ue de l'intérieur

d'une ville. Dessin à la plume, terminé à l'en-

cre de chine : 41 fr.

\'ue d'une grande jjlace sur le devant d'une
tei'rasse. Dessin avec une couleur bleuâtre :

20 fr.

U)i Saint debout, oitouré de quatre figures:

21 fr.

Loth et ses filles. Ancien dessin, daté de 1526,

thii à la plume avec l'encre de chine : 32 fr.

Jésus-C/irist mort aux pieds de la Vio-ge :

32 fr.

La Sainte Vierge sur des nues. Dessin daté

de 1587, à la plume, terminé à l'encre de chine :

20 fr.

18 'r2. — Horace Walpole, Londres. — Un
volume, petit in-folio contenant les portraits

au crayon de François 1er, de François II, rois

d(! France, des membres de leur famille et de

(juelques personnages de la cour : 1,575 fr.

François Fr soutenu par l'Eglise, la Loi et

les Armes. Dessin ; 950 fr.

1857. — Thissen. — Grand seigneur dans
son /larem. Dessin indien : 20 fr.

Graïul seigneni' dans un c/iar. Dessin indien :

30 fr.

Femmes du harem. Dessin indien : 21 fr.

Roi SU)' un élépliant. Dessin indien : 54 fr.

Amier Temoer. Dessin indien : 57 fr.

Micrsa Miersan Sjxiz. Dessin indien : 41 fr.

Miersa Sultan Mametz-. Dessin indien : 43 fr.

Sultan Aboe Seyild. Dessin indien : 40 fr.

Sidtan Om.jc Seig. Dessin indien : 41 fr.

Babur tenant son faucon. Dessin indien :

71 fr.



ANO 48 -

Htnnmajœn tenant nnc /leur. Dessin iiidifn :

70 fr.

AI./k't. Dessin indien : 57 fr.

Jcliaauijicr. Dessin indien : :>1 fr.

Sjah Jeliaan. Dessin indieu : .'d fi-.

Ouvençi Lech. Dessin indien : 38 fr.

Sjali Alcm. Dessin indien : 72 fr.

1858. — MouRiAU. — Fleurs : juvoines, ra-

mèlias et roses de C/iine. Dessin chinois colorié

(40-37) : 126 fr.

1858. — Kaïeman. — Neuf dessins d'autant

de Maîtres primitifs, sur une feuille : 40 fr.

Le serpent d'airain. Dessin à la plume, lavé

de bistre et relevé de blanc : 14 fr.

La Sainte Famille. Dessin à la plume : 6 fr.

Un cortège, oh. l'on voit un évèque porté en

litière par quatre hommes. Croquis à la plume :

8 fr. 50.

Deux saints arjenouillés, dont l'un élève un

calice. Dessin à la pierre d'Italie sur fond gris :

12 fr.

Jésus et la Sanuo-itaine. Dessin à la plume et

lavé au bistre : 5 fr.

Une Sainte Famille, avec deux apôtres. Des-

sin à la plume, relevé de blanc : 20 fr.

Un enfant endormi, gardé par des nymphes.

Dessin à la plume lavé au bistre : 5 fr.

Saint Martin à cheval, partageant son man-
teau. Dessin à la plume, lavé au bistre : 80 fr.

1864. — Raiffé. — Portraits d'a)'tistes fran-

çais, aux crayons de couleur; XVIc et XVIIe

siècles : 155 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Jésus ctu milieu

des Docteurs. Dessin à la plume sur velin : 25 fr.

Concert d'anges. — Adoration de la Vierge,

de l'Enfant Jésus et du Saint-Esprit. Dessins à

l'aquarelle et à la gouache, sur tissu de toile :

65 fr.

Feuille contenant dix-sept px^rtrcdts de per-

sonnages de diverses conditions. Dessin à la

plume, lavé d'encre, rehaussé de blanc, sur pa-

pier teinté : 30 fr.

Dieu le Père et Jésus cournniiant la Vierge.

Dessin à la plume, lavé d'aqua-tinte, rehaussé

de blanc : 60 fr.

Saint et Sai)ite ; sur la même feuille. Deux

figures grotesques. Dessins à la mine de plomb,

lavés d'encre de chine et rehaussés de blanc :

115 fr.

Deux feuilles contenant on.ie tètes d'expres-

sions. Dessins à la plume, lavés de bistre : 36 fr.

Portrait de femme. Dessin à la pierre noire :

10 fr.

Scènes de carnaval. Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine : 225 fr.

Deux dessins contenant vingt-quatre tètes :

Modèles de coiffures de dames du XVc siècle.

Dessins à la plume : 50 fr.

1865. — Desperet. — Vierge et Enfant Jésus.

Dessin au crayon noir : 100 fr.

1877. — FiRMiN Didot — Figure allégorique.

Ecole de Martin Schôn. Dessin à la plume :

100 fr.

Scdnte Cunêgonde. Dessin à la plume ; les

maisons sont lavées de bistre ; in-folio carré :

400 fr.

Saint Simon, apôtre (f). Dessin à la plume.

Ecole d' Albert Durer : 58 fr.

1879. — StEURix. — Louis XIV et sa famille.

Dessin : 15 fr.

Garrat, Pierre-Jean, célèbre chanteur. Fu-

sain : 12 fr.

1882. — Jean GiGOrx. — Une gouache. Le

premier plan est resté inachevé : 5,600 fr.

1888. — BONNABDOT. — Vieilles maisons au

ho)-d de Icc Seine. Dessin à la mine de plomb :

250 fr.

Vue du Grand CluUelet et de la Grande Bou-

cherie vej^s 1800. Dessin à la plume, à l'encre

de chine : 499 fr.

1894. — Vente X..., 12 Janvier. — Vue prise

de la rue Grenelle Saint-Germain, n" 18.

Gouache : 34 fr.

1894. — Emile Barre. — Jeune fdle tenant

un j)etit chien. Sanguine de forme ronde (7 V«

de diamètre) : 28 fr.

Dans un parc. Gouache (11-16) : 100 fr.

1894. — Dr Malloy. — Scènes cdlégoriques.

Deux dessins à deux figures : 53 fr.

1894. — Ed. Sérand. — Allégorie d'un fleuve.

Dessin : 44 fr.

RejKis citampêtre. Dessin : 42 fr.

1894.— Vente X..., 22 Février.— Les Joueurs

de cartes. Dessin à la plume : 32 fr.

1894. — Vente X..., 27 Février. — Orne-
ments du XVIII« siècle. Trois dessins à la sèpia

et à l'encre de chine : 22 fr.

1894. — Vente X..., Avril. — Le serment

civique : 34 fr.

1894. — Vente X..., 7 Avril. — Femme cou-

chée. Dessin à la sanguine et au crayon noir :

15 fr.

1894. — Vente X..., 17 Avril. — Sous Dois.

Dessin à l'encre de chine (22-32) : 22 fr.

1894. — Comte de Bersy. — Portrcdt de lady

Cosicag. Dessin à la pierre noire : 40 fr.

1891. — LÉONiDE Leblanc. — Nym/the endor-

)nie. Sanguine : 150 fr.

Tête de femme. Dessin rosé : 85 fr.

1891. — Vente X..., 25 Avril. — Portrait de

Napoléon. Buste au crayon noir : 75 fr.

Portrait de Napoléon, enfant. Dessin au

crayon noir : 60 fr.

1894. — Général Mellinet. — Vénus et

l'Amour. Dessin aux deux crayons : 100 fr.

Portrcdts de femme. Deux dessins au crayon :

46 fr.

Gardes f/ançaises. Dessin aux deux crayons :

15 fr.
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Pt'))in}t' tenant ini croitail. Dessin ;iu ci'ayon :

ITi fr.

Jntii-tn- (h- 'htriiu'tti'. Dessin : 2-2 fr.

lS9i. — MoNTiKioUK. — KakciiKUio : KlttiU'

d'viiscaa.c i/iccrs : "20 fr.

Kakoniono roprésciilanl : C/i luniartl hUair i/ui

roniti'i)} pic la hiuc : 11(1 l'i'.

Milan perché .<tic une Inam-he. — Sna/es

ilépnnillant un arhre dr l,al,i. Deux Kakciiid-

iios : \-l fr.

Parafent de six feuilles représentaul un pay-

sage (hauteur 178) : 40 fr,

KaJ,ei)io)Ws aneiois. Deux albums de (juatre

cents copies à l'encre de cliine et à raciuarcilc.

liciiés à l'européenne, dorés et décorés : 135 fr.

Album do sauvante ^K'intiDX's sur soie })ar

divers artistes (28-31) : 72 fr.

Album de soixante-quatorze peintures sur

soie collée sur papier, semées d'or : 155 fr.

Deux albums de quatre-vin[/t-dou.:e vues :

Pay.'^aijes du Japon : 75 fr.

1S94. — Vente X..., 24 Mai. — Vénus et

l'Amour. Sur papier blanc : 80 fr.

Portrait de M'ie Du'jazon, dans son rôle de

Babet. Gouache : 135 fr.

1891. — Vente Th. G..., 25 xMai. — Une sou-

brette. Dessin à la mine de plomb : 27 fr.

1894. — JosSE. — PsycJté entourée de Ni/ni-

phes. Gouache (20-33) : 3,850 fr.

Gouaclie. Sans désignation de sujet : 410 fr.

Les mœurs du tenips : 1,200 fr.

1894. — O. DU Sautel. — Fête cluDupèti-e.

Gouache (18-24) : (520 fr.

Grand paysage ondtra-jé. Lavis polychrome,

fin du XVIIc siècle : 27 fr.

Hercule soulevant le )nondc. Dessin à la

plume et à l'encre de chine (32-20) : 10 fr.

L'ange gardien apporte des consolations à un

vieillard enchaîné. Dessin d'après le Bréviaire

de Grimani : 100 fr.

Une cJiàtelaine, assise sur l'herbe, tient un

livre ouvert sur ses genoux. Dessin d'après le

Bréviaire de Grimani : 80 fr.

Dames et seigneurs de la Cour de Philippe

le Bon : 150 fr.

Le Duc de Bourgogne; sceptre en mains:

140 fr.

Saint Pieri-e jioi'tant la croix : 50 fr.

La Vierge assise, tenant l'Enfant Jésus : 100 fr.

Tête de jeune fille. Dessin aux trois crayons :

2,000 fr.

Paysage. Dessin à la plume et à l'encre de

chine (52-39) : 22 fr.

Réunion de jjersonnages (27-21) : 50 fr.

1894. — Vente X..., G Juin. — Galanterie

chamjiêtre. Dessin : 95 fr.

1894. — A. Proust. — Deux ^ja/rneaua; ja-

ponais. Ensemble : 26 fr.

Kakémono sur soie ; style chinois : Person-

nages nobles dans un parc : 46 fr.

1900. — CoMTic (;..., 17 Dkchmiuîf,. — L'oiseau

mort. Dessin d'après (Ireu/.e : iUO fr.

Pasiels :

18i;5. — De.speiuot. — Portrait de Louis XVL
Pastel : 23 fr.

1885. — GoMTK i)K i.\ Hi':i{.\ri)ii;ui;. — Buste

déjeune femme. Pastel, d'après Boui'her (40-30) :

30U fr.

Jeune fille endormie. Pastel, d'après Houeher

(40-3;)) : 80 fr.

1894. — Emilk Baurk. — La nonchalante.

Pastel : 295 fr.

Tète de jeune fille blonde. P.islei : 55 fr.

1891.— Dr Moi.hOY. — Jeune femme cowhée.
Pastel : 16 fr.

1891.— Vente X..., Il Mars.— Jeune femme
de la Révolution. Pastel : 98 fr.

1891. — Vente X..., t) Avril. — Portrait de

grande dame en Bacc/ucnte. Pastel ovale ;

100 fr.

1891. — Lecoq. — Portrait de gentUhomme.
Pastel (100-80) : 780 fr.

1894. — Vente X..., 16 Mai. — La jeune fille

au chat. Pastel : 31 fr.

1894. — Vente X..., 21 ÎVIai. — Portrait de

jeune fille. Pastel : 1.50 fr.

1894. — Vente X..., 16 Juin. — Portrait de

jeune fennne. Pastel (47-38) : 40 fr.

1836. — Vente X..., 6 Avril. — Vases de

fieurs. D^ux pastels : 46 fr.

1900. — Vente P..., 5 Décembre. — Nym-
phes et Amours. Pastels, deux pendants :

200 fr.

Les Baigneuses. Pastel : 170 fr.

Aquarelles :

1865. — EssiNGH, Cologne. — Groupe d'oi-

seaux sur troncs d'arbres : 1° Mésange et

huppe; 2o Chardonneret et mésange. A(iuarelles

(28-20) : 447 fr.

1883.— De la Béraudière. — Allégoi-ie reli-

gieuse. Aquarelle (12-90) : 10 fr.

1894. — Vente X..., 21 Février. — Vue de

Venise. Aquarelle : 52 fr.

1894. — Vente X..., 8 Mars. — Jeune homme
coiffé d'un bonnet vénitien. Aijuarellc (43-33) :

23 fr.

1891. — Vente X..., 21 Mars. — Vue de

Rouen. Aquarelle / 20 fr.

1894. — Vente X..., 28 Mai. — Vues de

Suisse. Aquarelles gouachées : 42 fr.

1891. — JosSE. — Le bal du May ; multitude

de personnages. Aquarelle : 3,800 fr.

1891. — O. DE Sartel. — Dame ar/wcant sa

toilette. Aquarelle : 105 fr.

19J!). _ Vente P..., 5 Décembre. — Berger

et troupeau tracersant un gué. Aquarelle,

d'après Iluet : 130 fr.
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ANQUETIN, peintre français con-

temporain. — Genre; Fantaisie.

1900. — Vente X..., 27 Avril. — La vieille

fille (141-59) : lb2 iv.

Les trottins et le vieux marcheur. Pastel :

210 fi-.

Un dessin : 100 fr.

ANSALDO, Jean-André, peintre

italien, né à Voltri en 1G38. — Histoire;

Perspective.

18.'')8. — Kaïeman. — Etude d'homme nu.

Dessin à la sanguine sur fond rougeàtre : 3 fr.

18.Ô0. — 3^ Vente Kaïeman. — Jêsas-C/irist

présenté au peuple. Dessin à la plume et au

bistre : 8 fr. fiO.

ANSDELL, Richard, peintre an-

glais, né à Liverpool en 1815, mort en

188o à Farnborougli. — Genre; Paysage;

Animaux; Chasse.

1872. — A. Belmont, New-York. — Moutons

des Hi<jhlands : 14,040 fr.

1873. — Pender, Londres. — Une commère
espagnole : 12,500 fr.

Perdre et trouver : 11,000 fr.

1875. — S. Mendel, Londres. — Visite à la

chapelle dans l'Alliam.bra : 15,750 fr.

1870. — Vente X..., Février, Londres. —
Une scène espagnole : 6,750 fr.

1877. — Baron Grand, Londres. — Moutons
d'Ecosse : 13,780 fr.

Troupeau de c]ièi'res : 18,900 fr.

Les favoris de Madame : 6,300 fr.

La biche blessée : 13,518 fr.

En dehors de la citasse : 14,175 fr.

Le veau favori : 11,025 fr.

La route de Séville : 17,325 fr.

1877. — Vente X..., 9 Juin, Londres. —
Perdu et retrouvé. Deux pendants : 5,250 fr.

1879. — NiELDE, 3 Mai, Londres. — La fille

du jardinier : 15,750 fr.

La fille du garde chasse : 7,612 fr.

Causette au jruits : 17,060 fr.

Retour de la cliasse aux daims : 10,500 fr.

Perdu et retrouvé : 10,368 fr.

1880. — Kurtz, 13 Mars, Londres. — Le
muletier espagnol : 5,381 fr.

1881. — HOLSWORTH, 30 Avril, Londres. —
Specte in the Highlands : 11,025 fr.

Causette à Séville : 8,400 fr.

1883. — J.-M. DuNLOP, 5 Mai, Londres. —
Un poney embourbé : 8,795 fr.

1883. — Vente G. M. W., 5 Mai, Londres.—
Marais près Balmoral : 8,775 fr.

1884. — Knipper, 24 Mai, Londres. — Le
Victorieux : 11,812 fr.

1886. — Vente X..., 8 Mai, Londres. — En
route pour les coxirses de taureaux à Saint-

Roque (Gibraltar) : 10,237 fr.

1888. — BoLKOW, 8 Mai, Londres. — Un
troupeau à vendre : 12,862 fr.

Le sauvetage : 12,015 fr.

1892. — G. Leylesmore, 7 Mai, Londres. —
Voyageurs attaqués pc(r des loujis : 8,137 fr.

La rentrée du troupeau de l'Ile de S. Rye :

6,037 fr.

1892. — BuRNAND, Londres. — Le plus court

chemin en été : 15,740 fr.

1895. — Perkins-Ghristie, 23 Mars, Lon-
dres. — The Cost Shepherd 1860 : 0,838 fr.

1896. — Hargreaves, 2 Mai, Londres. — La
revanclie du berger : 1,655 fr.

1896. — GoLSMiD, 13 Juin, Londres. — Tra-

versant la }ivière : 4,330 fr.

1898. — Wallis et fils, 18 Novembre, Lon-

dres. — Paysage montagneux avec mouto)is :

3,400 fr.

Vue des montagnes d'Ecosse : 3,300 fr.

1899. — John Kelt, 11 Mars, Londres. —
La file du garde : 3,350 fr.

1899. — Whartoo, 18 Mars, Londres. — La
lutte pour le drapeau : 3,150 fr.

1899. — Gh. Andrew, 22 Avril, Londres.—
Aviemore, les Monts Crampians (89-180) :

2,995 fr.

1899. — R. HuRST, 25 Avril, Londres. —
Dans les montagnes (120-210) : 3,800 fr.

1899. — Fairler, 6 Mai, Londres. — Visite

à l'Alhamhra (102-205) : 3,925 fr.

1899. — SowerleCi, 27 Mai, Londres.— Jour

de fête à Gibraltar (138-218) : 4,325 fr.

ANSELIN, Jean-Louis, graveur

français, né à Paris en 1754, mort en

1823.

Estampes :

1808. — Saint-Aubin. — Le siège de Calais,

d'après Barthélémy. Epreuve de l»'' état, avant la

lettre : 16 fr.

Le satyre ini^mtient. Estampe d'après (la-

resme (13 p. 10 1. - 16 p. 9 1.) : 72 fr.

1834. — Gomtesse d'EiNSiEDEL. — Le siège

de Ccdais : 5 fr.

1856. — Vente IL de L., 21 Avril. — La Mar-
quise de Pompadour, représentée en bergère,

d'après Van Loo. Epreuve avant la lettre : 47 fr.

1856. — Vente X..., Icr Décembre. — La
Méprise. Estampe d'après Mouchet, 2'ne état :

181 fr.

1859. — Vente X..., 21 Février. — La même :

205 fr.

18G0. — Vente X... — La Marqui.-^ede Pom~
padour. !<'• état, avant la lettre : 3,50 fr.

1861. — Vente X... — La même : 130 fr.
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1801. — Lajauikttk, i-0 M^u^^. — La roquette

(la vilkvjc. Estaiiipo, toutes marges : 8 fr.

18()3. — Vente X..., par Vignières. — La

Méprise : if) fr.

J8()'i. — Rociioux. — La M(tr(jiti.<e de Poni-

]H((/<)ur : 91 fr.

1873.— GiCiOUX.— Lrt /fU'/Nc. Toutes marges:

47 fr.

1877. — Behacte. — La viêine. Avant la

Ici Ire : 500 fr.

La Méprise. Avec une grande marge : lOG fr.

Vous are.:r la clef... )uais il a trouvé la ser-

rure. — La faute est faite, ])ermette;s qu'il la

répare. Deux ])enilnnts in-folio en travers,

d'ai)rès Borcl :

La faute. Avant toutes lettres : 34 fr.

Vous avei la rlef. Avec la lettre, grandes

marges : 1,")9 fr.

1877. — V. DiDOT. — La Marquise de Pom-
padoiir. Toutes marges : 510 fr.

1878. — ROTH, 2-7 DÉCEMBRE. — La faute :

21 fr.

1880. — WasSet. — La Méprise. Sans dési-

gnation d'état : 21 fr.

1881. — MuLB.\CHER. — La même. Avant toute

lettre : 140 fr.

La même. Avec la première adresse, celle de

Mouchet : 75 fr.

1881.— Saint-Gexiès. — La faute. Sans dédi-

cace : 25 fr.

La même. Avec la dédicace : 32 fr.

1887. — Aubin. — Vous avez la rlef. Avant la

dédicace, grandes marges : 50 fr.

La faute. Avec la dédicace : 22 fr.

1889. — Vignères. — La Méprise. Toutes

marges ; 31 fr.

1889. — Bayard. — La même. Avant toute

lettre : 10 fr.

1889.— Vente L. D...— La Marquise de Pom-
jKulour. Epreuve in-i", imprimée en noir, tou-

tes marges : 225 fr.

Dessins :

1899. — LÉVY Henri-Michel, 3 Mai. — Tête

d'enfant : 100 fr.

ANS EL MI, Michel-Ange, dit

Michel-Ange de Lucques ou de

Sienne, peintre italien, né k Lucques

en 1491, mort en loo4. — Histoire.

1858. — Kaïeman. — Trois dessins sur une

même feuille, à la plume, lavés de bistre : 21 fr.

AN SI AUX, Jean-Joseph-An-
toine, peintre français, né à Liège en

1764, mort à Paris en 1840. — Histoire.

1818. — Lavallée, 9 Mars. — Fi'jure de Vé-

nus, vue presque à mi-corps (26-22) : 69 fr.

1S22. — C-oMTE DE LAKOuf;r. — Une jeune

(irerque arroinj)a;/)iée de .^ou ((inie fait boire

une rolomhe, (\\n lui apporte un billet doux de

son ;iiii;inl : ISD fr.

ANTHONISSEN, H.-V., peintre

llamaiid du X\ Il ' siècle. — .Marine;

Paysage; Animaux.

1897. — Alexandre K.... 16 Mars. — Paij-

saije et animaux : 215 fr.

1898. — G. Soyeux. — Paijsafje et animaux :

100 fr.

ANTIGNA (Mil"), Hélène, pcinlre

français (•(inlcniporain, née à .Mcliin. —
Genre; Paysage.

1885.— Vente X...— Souvenir de ht Vendée :

l,ilO fr.

ANTIGNA, Jean-Pierre, pcinlre

français, né à Orléans en 1818, iin»rt en

1877. — Genre.

1853. — Louis-Philippe. — Jeune Savoyard

comptant son argent : 880 fr.

1871. — Vente M. E... — Jeunes files à la

fontaine : 500 fr.

187(3. — Van Walchren. — Enfants 7'amas-

sant du hois par un temps de neige (141-110) :

1,000 fr.

1878. — Vente Antigna. — Bretonne çn

priè)'e : 305 fr.

Alsace : 210 fr.

Rosette : 350 fr.

La mort et le jMuvre : 205 fr.

Le Tricot : 245 fr.

La Cueillette : 410 fr.

Su'ur de charité : 205 fr.

Mendiant breton : 105 fr.

Sainte Catherine : 300 fr.

Le )'etoni' du bois : 700 fr.

La visite du ruré : 1,255 fr.

Illusions perdues : 335 fr.

Ajrrès les prix : 660 fr.

Les deux voix : 1,250 fr.

Ombres chinoises : 980 fr.

Pauvre femme : 1,005 fr.

Soirée d'été : 1,550 fr.

Les femmes et le secret : 1,200 fr.

1894. _ Vente X..., 14 Mars. — Une famille

de Chouans sur la défensive : 350 fr.

1899. __ Ladd, 7 Avril, Boston. — Tête de

fantaisie : 2,525 fr.

ANTOINE, Jacques-Denis, des-

sinateur français, né en 1733, mort en

1801. ^ .

Dessms :

1898. — Destailleur. — Projet de Palais à
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deux étages, avec arcades et colonnades ban-

dées. Dessin à la plume, avec rehauts d'encre

de chine et de lavis, les personnages à Taqua-

reile (34-114) : 50 fr.

ANTOINE de TRENTE. Voir

FANTUZZI.

ANTOLINEZ, Joseph de Sara
bia, peintre espagnol, né à Séville en

1039, mort en 1670. — Histoire; Paysage.

1822. — Comte de Laforêt. — Deux paij-

sci'jes ; dans l'un Jacob achète pour un plat de

lentilles le droit d'aînesse; dans l'autre il fait

connais!- ance de Rachel près d'un puits (30-38) :

277 fr.

1843 — Aguado. — Une Natlcité oh Adora-
tion (les hei'gers : 255 fr.

1887. — Vente X... — Paijsar/e : 285 fr.

ANTOLINEZ, François y Sara-

bia, peintre espagnol, né à Séville en

1644, mort en 1709. — Histoire; Paysage.

1832. — Vente X..., 20 Août, par Henri. —
LotJi et ses filles : 153 fr.

1852. — SouLT. — Lrt Vierye et l'Enfant Jésus

(150-187) : 2,G05 fr.

Pansage jKistoral ; sur le premier plan une

femme à cheval, tenant un enfant, marche der-

rière un troupeau de moutons conduit par un
pâtre (106-130) : 700 fr.

Paysage ])astoral ; dans un site entrecoupé de

hautes montagnes, semé d'une végétation rare

et sauvage, une jeune iille tient dans ses bras

un enfant (106-130) : 510 fr.

1895. — Société d'Art Américain, New-
York. — Au pied de la croix (28 p. - 18 p. %] :

850 fr.

L'entrée à Jéi'usalem (25 p. *4 - 19 P- %) :

525 fr.

1895. — Musée Espagnol, Londres. — Jésus

baptisé juir saint Jean : 250 f r.

Assomption (Je la Vierge : 250 fr.

ANTONELLO, de Messine, pein-

tre italien, né à Messine vers 1414, mort

en 1493. — Histoire; Portrait.

1807.— (Jelotti. — Port)-((it d'tin antifjuaire;

vu en buste et de trois quarts, il tient de la

main gauche une médaille de Néron (11 pouces-

8 pouces) : 1G2 fr.

1852.— Prince de Wurtemberg.— Portrait

d'honune, coiffé d'une toque noire : 700 fr.

1865. — Comte de Pourtalès-Goroier. —
Portrait en buste d'un homme ind>erbe, vu de
deux tiers, et le regard dirigé de face. Ce per-

sonnage, d'un aspect sévère et dont la lèvre

supérieure otî're une légère cicatrice, porte une

cliRvelure épaisse et très abaissée sur le front,

sa tète est couverte d'un bonnet noir; son véte-

iiHMil, (le même couleur, est serré à la nais-

ïraiicc du cou et bordé d'une très légère four-

rure, à peine dépassée du haut par le linge

qu'elle recouvre. Sur une traverse en pierre

qui termine le bas du tableau, est figuré un
petit papier déplié sur lequel on lit à la fois la

date de cet ouvrage et le nom de son auteur :

« 1475. — Antonellus Messaneus me pinxit ».

Bois (35-27) : 113,500 fr.

1874.— Vente X... — Portrait d'/iomme :

2,800 fr.

1881. — Beurnonville. — Portrait d'/iomme

(29-24) : 33,000 fr.

1894. — FouNTAiNE Andrew, 7 Juillet, Lon-
dres.— Portrait d'/ionime c(cer fond de paysa-
ge : 10,630 fr.

Dessins :

18.58. — MOURIAU. — Le C/trist et ses apôtres.

Dessin à la plume, lavé d'indigo (16,2-14,4) :

51 fr.

1858. — Kaïeman. — Sujet de Ict Passion de

Jésus-Christ. Dessin à la jdume, lavé de bistre:

24 fr.

ANTONIDÈS, A.

1706. — Van IIoek, Amsterdam. — Une tem-

]>éte sur mer : 34 fr.

ANTONIO CORREGIO. Voir

BERNIERI.

ANTONISSEN, H.-Joseph, pein-

tre flamand, né à Anvers en 1737, mort

en 1794. — Paysage; Animaux.

1779. — Verhulst. — Paysage avec mou-
tons et caches : 411 fr.

1780. — Chabot. — Pai/sage ; une prairie

avec quatre vaches sur dilTérents plans, un
pâtre, une femme et un chien : 225 fr.

1787. — Vente X..., par Lebrun. — Deux
paysages ; dans l'un une jeune fille cause avec

deux personnages, tout en conduisant son trou-

peau ; dans l'autre est représenté un eilet de

nuit avec figures et animaux (53-65). Ensemble :

521 fr.

1816. — Vente X..., 10 Janvier. — Paysage

avec un pâtre et son troupeau (12 p. - 18 p.) :

73 fr.

1844. — Douairière Ullens de Schooten.—
Paysage montagneux et boisé avec figui-es et

animaux : 660 fr.

18.53. — Van Camp. — Paysage arec figures

et anitnaux (73-24) : 29.) fr.

Autre paysage du même genre, avec habita-

tions : 330 fr.
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ISO.V — Vknti.; X..., S Mai. — /.<• j„(^.<((;ic ihi

oui' (38-5i) : 210 U:

Vac/ics an pàt\n-(t'ic. Prii l;ml ilu |in''i'éilont

(38-')'») : 210 fr.

Ai|n;ircllcs et ilcssins :

18â7. — Thy.SSKN. — Vue (/('.< cnr irons (/(.<

Ar(/('iiiiCK. A(|uari'll(' : 8 fi'.

1S.")8. — MoriMAl'. — P((i/siti/<' et aniiintit.r.

Dessin à la ijiciri' noire, lavé de sépia (12,3-27,8) :

10 U:

APOL, Louis.

1883. — IIOEKKOKH, UOTTHKUAM. — P((l/.<i<;je

(Vliivcr : ()()0 i\\

188Î. — NiEi'ORT, Am.'^tkudam. — P((!/s((;jc' en

Iiircr : ."l'il! fi\

Soleil riiiicliant : 777 ff.

188G. — Vente X..., AMSTKi{i)A>r. — P(()jfia(je

(l'hirer : 71") fr.

Mênie ,<i(Jet : 'ilO fr.

1890. — May. — Lisièi-e île hoi.-' ; olVcl de

neige (.59-46) : 20.1 fr.

1898. — Seiîlée-Bos et de Lamar, 2.5 Octo-
bre, Amsterdam. — L'IIicer : 840 fr.

Soleil couclicnU : 420 fr.

1900. —Vax Pallaxdt Streengracht.— Soii-

(l'hirer : 1,3(5.') fr.

APPERT, Eugène, peintre fran-

çais, né à Aiii-ers en iS:2(), mort en 18G7.

Histoire; Genre; Portrait.

1894. — Hading. — La /leitri.<te et le oio//.-*-

qnetaii-e : 103 fr.

1900.— Docteur Mireur.— C/iieii.-f de (/ia.<.^e

(33-43) : 1.50 fr.

APPIAN, Adolphe, peintre fran-

çais contemporain, né à Lyon en 1834.

—

Paysage; Genre; Marine.

1883. — Narischkine. — Le pont de Ville-

neuve Saint-Georges : 480 fr.

1889. — Vente X... — Vue prise près de

Toulon : 800 fr.

1890. — Rapix. — Environs de la Seijue

(Va}-) ; Le Bnisc : 65 fr.

1895. — Vente X..., 5 Mar.s. — M<(rine

(45-88) : 200 fr.

1895.— Lacroix.— Village de LIartmer (Ain)

(32-53) : 200 fr.

1895. — Vente X..., 22 Mars. — Environs de

Nanihais (45-28) : 2.50 fr.

L'êtançi des Trois Pierres (85-160) : 380 fr.

1895. — Vente X..., 29 Novembre. — Brume
du matin à Martignes : 250 fr.

1900. — Docteur Mireur. — Le quai (17-25) :

134 fr.

La l>erge déserte (32-.50) : 160 fr.

Au large (31-62) : 130 fr.

190). — Vente X..., 21 .Ii.in. — Lu mare en

forêt : 17(1 fr.

1930. — VÉuox. — Vue de Venise il28-.58) :

230 fr.

APPIANI (Le Chevalier André),
pciiilrc ihilirii, ik' à l)(i>i/.i(» cii I7(>l,

iiiori eu 1817. — llisloirc; i'ortrait.

lS2t;. — Denon. — Miilana' Grassini, célobro

i-antatrice : 95 fr.

1839. — SoMMAU^VA. — \V/(i!(.^ caressant

l'Amour : 600 fr.

1890. — lloTHAN. — L'Anam)' :
.X2() fr.

1895. — PuicE, Londres. — Portrait de A'a~

polèo)i >r
: 19,675 fr.

Doi-sins et eslamjtes :

18.58. — IvAiENrAX. — La toilette de Vénus,

dessin à la plume : 5 fr.

18.59. — Kaïemax. — La toilette de Vénus,

dessin ;ï la plume : 6 fr.

1895. — Vente X..., JO .Iawier. — Po)'trait

de V((nora. Epi'euve en couieur : 40 fi-.

AQUILA, Pietro, i;raveiir italien,

né à ]*alerine en 1(524, mort en 1700. —
Histoire; Sujets religieux; Mylliologie;

Portraits; Sciences; Arts.

Estainiies et dessins :

1744. — de Loraxgère. — Suilc de neuf

estampes parmi lesquelles on voil le portniit

de RapJaii'l. — La hataille de (/onstantin

,

d'après Raphaël :
8i) fr.

Galerie de Lanfranr i-eprésenlant r.Vsscnihiéo

des Dieux, en huit nujneaux : 18 fr.

Galerie <lu Pidais Fa}'nèse, en douze pièces :

12 fr.

1765. — Vente X..., 10 Décembre. — La Ha-

taille de Constantin, d'a|)rès Jules Rienain.

Grande estampe en quatre feuilles : 24 fr.

1768. — Mariette. — Les Loges. (an({u.inle-

ciiiq pièces in-folio (1674) : 18 fr.

i 1769. — (lAYEUX. — Deu.r galeries Farnése,

l'une de douze pièces et l'autre de viie^'-t-el-une

pièces, petit in-folio : 24 fr.

1773. — Lempereur. — La bataille de Cons-

tantin, d'après Raphaël : 13 fr.

Les p)eintures du cahinet Earncse, d'après

Aunibal Carrache : 5 fr.

1773. — GrOZAT.— Les jteintu.i'es du Vati'-a/i,

en vingt-deux grandes feuilles dont quatre em-
ployées à la bataille de Constantin : 28 fr.

1779. — Basan. — Sacrifice à Diane. — L'En-

lèvement des Sal/ines, etc. Six pièces, d'après

Berettini : fi fr.

1805. — Ch. Léoffroy de Saint -Yves. —
Constantin remportant la victoire sur le tyran.

Maxence. Pièce en quatre feuilles d'après Ra-
phaël. — La Vierge glorifiant Dieu d'avoir
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admis au nombre des bienheureux cinq maints

et paintes. — La Yierrje au pistolet, d'après

Maratti. Ensemble : 14 fr. 95.

L'Enlèvement des Saliines et le Sacrifire de

Pollxène, d'après Pierre de Gortone. — Les

Filles de Jetliro, d'après Ferri. — Dix autres

pièces. Le tout : 13 fr. ôO.

1811, — SiLVESTRE. — La Vicrrje glorifiant

Dieu d'avoir admis au nouiljre des bienheureux

cinq saints et saintes, d'après Maratti : 4 fr.

1820. — PoTOCKi. — La bataille de Constan-

tin, d'après Raphaël : 16 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — La nicme

estamjje : 4 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Lcc Vierr/e

entourée de patriarches et de saints, d'après

Maratti : 9 fr.

Annihal Carradie conduit lcc Peintio'e dans

le temple de la Sagesse, d'après Maratti : 7 f i'. 80.

Le Sacrifice de Polixène. Grande composi-

tion, d'après P. de Gortone : 17 fr.

La Chamhre du Palais Farncse, d'après Anni-

bal Garrache : 9 fr.

La bataille d'Arbelle, d'après P. de Gortone.

Estampe en deux planches : 39 fr.

Le Sacrifice de Xénophon à Diane. Grande

composition d'après P. de Gortone. Epreuve à

l'état d'eau-forte : 19 fr. .50.

La bataille de Co)istc(ntin : 11 fr.

1845. — TuPiALKiN. — La même : 13 fr.

1855. — Maurel. — Repos en E;/ijpte. Es-
tampe, d'après le Gorrège. Epreuve du Ut état,

avec la dédicace à Pietro Bellori : 6 fr.

1855. — Vax den Zaxde. — Lcc Sainte Fa-
mille. Pière en liauleur : G fr.

1857. — BuscHE. — La bcdaiUe de Constan-
tin : 13 fr.

18.57. — Thyssen J.-R. — Mo'ise cjiassant les

berr/ers : 2 fr.

Bataille t/'Me.randre et de Darius : 2 fr. 50.

1858. — Kaïemax. — Un, saint prosterné de-

vrait le Seifjneur. Dessin à la plume, lavé de
bistre et rehaussé de blanc, sur fond rougeàtre :

fr. .50.

18G1. — La.tariette. — Statue de Paris. —
Sainte Fan\Hle. — Repos en Ff/ijpte, d'après le

Gorrège. Epreuve avant l'adresse de Rubeis : 1 f r.

1873. — M'io Glairox. — La batadle de Com^-
tantin. Estampe en quatre feuilles : 24 fr.

ARANDA, Don José Jimenez,
l)eintre espagnol, né à Sévillc en 1837.

—

(îenre.

1882. — Société de l'Art et de l'Amitié. —
Un sarant (32-23) : 1,325 fr.

1888. — Leroux. — Le jardin : 330 fr.

1893. — Gamoxdo. — Les pénitents (51-78) :

1,210 fi-,

1900. — Vexte X..., 27 Avril. — Les biblio-

phdes (23-14) : 170 fr.

Aquarelles :

1894. — Guillaume. — Tartarin sur les

Alpes : 57 fr.

Deux ou trois petits (h'ôles b)'anc}iés dans
un platane... : 25 fr.

Pendant /jue le j)/(ijsan ex/ialait sa fui'cu)'... :

102 fr.

Soinhdn la longue tête du cheval blanc... :

21 fr.

L'élèce de Bezuciuet assis au bureau... : 31 fr.

C'est faux... le président a écrit!... : 80 fr.

Il jetait en passant des demi-mots... : 54 fr.

Pasccdon ! dit le Pharmacien tout bas... : 27 fr.

Ce qui m'arrive est épouvantable... : 30 fr.

Quin^se jours que Bezuciuet l'attendait... : 36 fr.

ISIes dernières volontés sont là... : 38 fr.

// crut impossible de mettre ordre à ses

affiires... : 27 fr.

// longecdt l'étroite maçonnerie... : 75 fr.

// cdlait les mcdns derrière le dos... : 68 fr.

Quand le soir au Cercle... : .50 fr.

Costecalde : 21 fr.

Planté sur les c/mes des Alptines... : 55 fr.

Des Sociétés de tir et de gymnastique : 20 fr.

ARCIMBALDO, Joseph, peintre

italien, né à Milan en 1533, mort en 1593.

— Portrait; Paysage.

1738. — Barox dé Schoxrorx, Amsterdam.
— Une tête composée de plusieu rs oi.^eau.v : 12 fr.

ARCIS (d'), Louis, graveur français

de la fin du XVIIIe siècle et du commen-
cement du XIXe.

1878. — RoTH. — Couc]ie.s-là, d'après Mou-
chet. Estampe ovale, en hauteur, toutes mar-
ges : 21 fr.

La sentinelle en défaut, d'après Lavreince.

Epreuve de 2""' état, avant l'adresse changée,

toutes marges : 115 fr.

1900. — Vexte X..., 7 Jiix. — L'accident

impréru. — La sentinelle en défaut, d'après

Lavreince. En couleur, toutes marges : 600 fr.

Les nnhnes estamjies, tirées en bistre : 225 fr.

ARCOS, Santiago, peintre français,

conlemi)orain. — Genre.

Aquarelles et dessins :

1890. — Rapix. — La Vallée de Ca)n])a)i. Des-

sin : 34 fr.

1898. — Stewart, K.-William, New-York.
— Bou/foo. Aquarelle ^59-40) : 3,375 fr.

1899. — Vexte X..., 12 Décembre. — ///(/.-.-

tration du « Théâtre choisi » d'Eug. Labidie.

Dessins à la plume. Tous les dessins d'une même
pièce de théâtre vendus enseiidde, mais isolé-
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inriil j)Our cliarnu! pièce : L« Graniuuti]^' : 100 fr.

— La Pnudvc au.r i/CK.r ; 130 fr.

1900. — (IcH.ONKt. Mkumn. — Tt'fiiiiiiaitt .«rr

toilette. Ai[uarelliM'i"-^'') : 1 iO fr.

Eslaiiipos :

189.'). — Yknte X..., T) Mars. — I\<iil et Vir-

fjinie :
3(') ff.

ARDEL, Marc-James
,

graveur

anglais, né à Dublin en ITK», nioi't à

Londres en 17(>G. — lii.stoire; l'ortrait.

Estampes :

1771. — Boucher. — Po)'tfalt en jjïed de

Rubens et de sa femme; cette dernière mène
son enfant par les lisières. Estampe d'après

Rubens lui-même. Epreuve de l^' état, avant

la lettre : 2i fr.

1772. — AuDRAX. — Ti-oi:i pièrefi, dont :'(-(int

Jérôme. Epreuves de !'"'• état avant la lettre :

11 fr.

Le (h')ùer de César. Même état : 11 fr.

Cinq i)ièce.<, dont le Mathématicien, d'après

Remln-andt : G fr.

1773. — Lempereur. — Le portrait de Ru-
bens et une autre pièce gravé(; en manière noire,

d'après Rubens : 29 fr.

1775. — Basan. — Portrait en pied île Ru-
liriifi. E|n-euve de 1<">' état avant la lettre :

19 fr.

1778. — Servaï. — La même. Avec la lettre :

22 fr.

179."). — HÉRicouRT. — Le Te)ups coupant les

ailes de VAïnoui-, d'après Van Uyck. Epreuve

de Ur état avant la lettre : 20 fr.

1799. — Basan père. — Saint François de

Paule. En manière noire, trois épreuves : 21 fr.

Une mère et ses enfants. En manière noire :

6 fr.

180.5. — Saint-Yves. — La famille de Ru-
bens, d'après Rubens. — Le Temps qui ror/ue

les ailes de î'Amovr, d'après Van Dyck. Epreuve

de l" état avant la lettre : 80 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Rubens et sa famille.

— Mo'ise sauvé des eaux. — Le Temps rognant

les ailes de l'Amour, d'après Van Dyck. — Le

Moulin, d'après Richard. Ensemble : 35 fr.

1820. — PoTOCKf. — Une série de trente-huit

esta)npes, en manière noire. Portraits, sujets de

genre : 24 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Le Temjis

qui rogne les ailes de l'Amour, d'après Van
Dyck. Estampe en manière noire : 82 fr.

Saint Frc(nçois de Paule à genou-r, d'après

Murillo ; manière noire : 4 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel.— M. Garrick

dans « Hamlet, acte !<"•, scène IV » : 2 fr.

Ladij Marie Caïnphel, tille du duc d'Argyle :

2 fr.

Portrait aunni/iiie d'une dmne n'tue à la

grecque : 1 fr.

Une autre habillée à la turque -. 1 fr.

Jeune plie ca)'e.ssant un c/iat : 3 fi'.

Jeune fille, à cliapeau rond orné de plu mes,

jouant du hautbois : 2 fr.

Lord George Ansou, coiniiiissionin r (d llie

Admiralty, d'après Reynolils : 4 fr.

1843. — Debois. — Portrait en pied de Ru-
bens. Epreuve avec la lettre : 40 fr.

Portraits du duc de Bucbinqbam et de non

frère, d'api'ès Van Dyck. Epreuve avant la

lettre : 29 fr.

1855. — Van den Zande. — Portrait en pied,

de Ridiens. Epreuve de l"""- état, avant la lettre :

18 fr.

La inéme. Avec la lettre : 18 fr.

18.56. — De Lassali.e. — La ménw. Epreuve

de l'''' état, avant la leUre : 33 fr.

1859. — Kaïeman. — La même. Sans dési-

gnation d'état : 7 fr.

18G1. — Lajariette. — Portraits de Georges

et Fi'aiiçois, ducs de Buchingham, en pied,

d'après Van Dyck : 15 fr.

Port)-ait en pied de Rubens. Epreuve sans

désignation d'état : 10 fr.

1805. — Camberlyn. — GarrirU et Mrs Gibber

dans les rôles de JulTier et Belvidera, dans la

« Venise sauvée » d'Otway, d'après ZafTani.

Epreuve avant la lettre : 10 fr.

Mrs Turner de Clints, dans le Yorkshire,

d'après Reynolds. Epreuve avec marges : 2 fr.

Emilie, comtesse de Kildai-e (1755), d'après

Reynolds : 5 fr. .50.

1806. — Wellesley.— Tsaac AV^c^o/», d'après

Van der Banck : 40 fr.

1873.— GiGOUx.— Jeune dame et u)i Amour.

Grand in-folio : 14 fr.

James, ca)-l of Kd(hire. Deux pièces : 6 fr. .50.

1875. — Guichardot. — Portrait en jried de

Rubens. Epreuve sans désignation d'état : 40 fr.

La même. Avec la lettre : 49 fr.

1877. — Behague. — Lad;/ Grammont

.

Epreuve à grandes marges : 57 fr.

Ladij Middleton.Epvonxe avec marges: 50 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — L.-J. Barbon-

Mazarini-Mancini, duc de Nivernois. A la

manière noire : 4 fr.

Ladg Grammont, d'après P. Lely. A la ma-
nière noire : 40 fr.

1889.— Vente X..., 14 Mars.— Pi'mt. J.,

peintre et graveur, d'après do Myn. In-folio,

manière noire ; marges : 7 fr.

1898. — Vente X..., 20-27 Mai. — John

Locl.art, Esq. In-folio : 115 fr.

Miss Gréville and lier brother, en pied. In-

folio, avant toute lettre, la marge du bas rem-

plie d'essais d'aciua-tinte : 200 fr.

Portrait : 102 fr.
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ARDUINI, S., peintre et graveur

italien du XVI'^ siècle. — Fleurs.

1729. — Vente X..., 23 Novembre, Amster-
dam. — Deux taliJcati.-C de /h-ios. En?enible :

200 fr.

AREGÏO (d'), Paul, peintre italien

du commencement du XV'I'^ siècle. —
Histoire.

m

1729. — Vente du Musée Espagnol, Lon-
dres. — Jésus -Christ , saint Jean et saint

Pierre : 2.ïO U:

ARELLANO, Jean, peintre espa-

gnol, né à Torcaz en 1614, mort en 1676.

— Fleurs ; Fruits ; Nature morte.

18 i3. — Aguado. — Fle2n's : ,")9 fr.

1852. — SouLT. — Des fruits et du fjihier.

Deux tableaux : 185 fr.

1853. — Standisch, Londres. — Fleurs :

200 h:

1861. — Vente L..., Madrid. — Guirlandes

de fleurs entourant un médaillon. Deux pen-

dants : 820 fi-.

1872. — Pereire. — Couronne t/e fleurs avec

oiseaux et papillons (100-7i) : 720 fi".

1874. — Vente X..., 27 Avril. — Guirlande
de fleur.s : 1,950 fi-.

1875. — Salam.^nca. — Fleurs : 800 fr.

1888. — Vente X... — Bouquet de fleurs :

470 fr.

1893. — Dreyfus de Gonzalès. — Fleurs et

fruits (96-63) : 500 fr.

1898.— Vente X..., 17 Février.— Corhedles

de fleurs. Deux pendants (59-72) : 580 fr.

Un ermitage (11.5-182) : 430 fr.

ARENDS, Jean, peintre hollandais,

né à Dordreclit en 1738, mort en 180o.—
Histoire; Fresques; Marine; Paysage.

1853. — Van Gami^, 12 Septembre, Anver.s.

La ciDu-ersion de saint Ljnace (105-92) : .50 fr.

AREZZO (Guid'). Voir VASARI,
Georges.

ARIAS, Fernandez Antoine
,

peintre espagnol, né à Madrid, llorissait

en 1670. — Histoire.

184'i. — Vente Marquis de W. — Jésus, en-
touré de ses disciples, donne les clefs de
l'Eijlise à saint Pierre : 400 fr.

ARISTIDE, Louis, graveur fran-

çais du XIX» siècle.

Estampes :

18i3. — Debois. — Portrait de Napoléon 1er,

représenté jusqu'aux genoux, dans son cabinet,

d'après P. Delarocbe. Epreuve de 1<'t état, avant

toute lettre : 170 fr.

1845. — Revil. — La iné)ue : 156 fr.

1845. — Vente A. D..., 27 Avril. — \apo-
léon, d'après P. Delai'ocbe. Epreuve avant la

lettre, sur papier de chine, seulement les noms
d'auteui's tracés à la pointe : 126 fr.

Miçjnon re^irettant la patrie. — Mignon c(sjn-

rant au ciel, d'après Ary Schetïer. Epreuves

avant toute lettre, sur papier de chine : 120 fr.

1853. — Thaurel. — Napoléon, d'après Delà-

roche. Epreuve de 1" état, avant toute lettre :

210 fr.

1865. — PouRTALÈS. — Mif/Uon rer/rettant la

pcctrie. — MÎQnon aspirant au ciel. Epreuves

avant toute lettre, sur papier de chine : 96 fr.

1866. — Lauzet, de Marseille. — Les mêmes.
Epreuves sur papier de chine : 165 fr.

1866. — Dubois. — Les mêmes. Epreuves de

1" état, avant la lettre : 200 fr.

L'Lniocence, d'après Greuze. Epreuve de Ur

état, avant toute lettre : 54 fr.

ARMAND, Charles, peintre fran-

çais, né à Bar le Duc en 1645, mort en

1720. — Histoire; Paysage.

18.56. — Guillaume II, roi des Pays-Bas. —
Sujet de r/iistoire d'une Sainte : 472 fr.

ARMAND DUMARESQ, Char
les-Edouard, peintre français, né à

Paris en 1826. — Histoire; Scènes mili-

taires.

1879. — Thirion.— Armée de Paris en 1870 :

380 fr.

1890. — IIapin. — En reconnaissance : 115 fr.

ARMANO, graveur amateur.

J889. — Descloux. — L'iieureu.o nuhiaf/e,

d'après Mallet. Estampe ; épreuve avant toute

lettre : 67 fr.

ARNAU, Jean, peintre espagnol, né

à Barcelone en 1595, mort en 1693. —
Histoire.

1887. — Vente X... — Saint oi jnuère : 'iH) li-.

ARNOLD, Fr., graveur allemand,

travaillait à IJerlin oii il mourut en 180!).

183(î. — Franck, Vienne. — Daniel Cho-
dou:iccl,i. Estampe d'après Grutl't : 4 fr. 20.
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ARNOULLET, Jean et Baltha- '

zar, graveurs et éditeurs franeais de la

seconde moitié du X\'I" siècle, nés à Lyon.

IS'i,"). — CosTK. — L'i'iiitDnit' (lc.<* ro/s de

France. Estam|ii's (ioiit les jjortrails sont oxé-
;

culès par lo JMailrc, au iiinu()p:i-aiiiinn formé, de

doux (] entrelaces. I''"" é.diliou (iri'il!) : ,sn tr.

ARNOULT, Nicolas, -^i-aveur fi-an-

çais de la lin du XVll" siérle.

Ksiainpes :

1877. — Bhh.\«ue. — Fou Die <lc qualité en

flêf/iahUlé, lifiant Je « Mercure (jalant ». —
Fvnnne de f/iialitè dêsliahdlèe jnmr Je hain. —
Le ijahott dupé, d'après Di(Mi. Trois pièces,

scènes d'intérieur, cl Costinucft de l'époque de

Louis XIV, petit in-folio en largeur. Ei)reuves

avec marges : 2')0 h\

1897. — Baron Jérôme Pichon. — La Fa-

mllle de Monselr/neitr le DaiipJn'n ; Madame la

Dauphine, le duc de Bourgogne, le duc d'Anjou

et le duc de Berry. Epreuve d'une pièce inté-

ressante comme porh-aits et costumes : 200 fr.

ARNOUX (d'), Charles-Albert,

dit Bertall, peintre et dessinateur fran-

çais, né à Paris en 1820, mort en 1882.

—

Illustrations; Caricatures.

187G. — SouTZO. — On a)inonce un fjros

bonnet. Aquarelle : 101 fr.

AROSA (Mil'). Marguerite, pein

tre français contemporain. — Paysage.

1890. — Rapix. — Lisière de hois : bO h.

ARPINO (d'), Joseph, dit le Che-

valier. Voir CESARI, Joseph.

A R R E S S E
,

peintre français du

commencement du XIX" siècle. — Por-

trait; Miniature.

188.Ï. — De la BÉRAi'DiÈRE. — Portrait de

M. le comte Cardon de Vidaiïipieri'e. Miniature

ronde sur ivoire : 50 fr.

ARRIGONI. VoirLAURENTINI

ARRIVET, J., dessinateur et gra-

veur français du milieu du XVni" siècle.

189j. — Vente X..., 21 Décembre. — Enca-

drement aux mi'mes de France. Estampe
;

épreuve avant la lettre : 30 fr.

ARRO'WSMITH, Charles, pein

tre français, né à Paris en 1G!)8. — Inté-

rieurs d'église ; Genre.

]v.;3',._ :\lnip HuLiN.— Litcrieurd'éijlise : l'^O fr.

18'i'i.— Vente faite par Rciirotii. — Litê-

liiur d'une cure de n\ara'clier \ s\n' le devant

une jolie lii^urr de paysanne : 290 Ir.

ARSON (M'""), Olympe, |>rinlre

français de la preuiièrc nioilié du .\l.\'

siècle, née à Paris, — Fleurs; Fi-uils.

\'^?,^. — ViONTK .\... — llouquet de /leurs des

cliiiuips : 'i.'id fr.

ARTAN, Louis-Nestor, iieiutre

flamand conleni|)()rain, né à Dnixi'llcs.—

Paysage; Marine.

1892. — CoTTiER. — La ente : 1,000 fr.

La côte à iSerl. : .'i.M) fr.

Marine; clair de lune : '.VlO fr.

189G. — GÉRAUi). — La Mer (.W-m) : 230 fr.

1930. — ViMENET. — Le moulin : 3/ino fr.

ARTEAGA d'ALFARO, Ma
thias, i)eiiitre espagnol di' la seconde

moitié du XVII<> siècle, né à Séville. —
Histoire.

18 'j3. — Aguado. — La Vierr/e Marie, les

mains croisées sur la poitrine (9.V80) : hbO fr.

Le Rédempteur (9:3-80) : 420 fr.

ISif). — TiEPOLO. — Décorations et endilêmes,

dans l'église de Séville, à l'occasion de la Saint-

Ferdinand. Estampe petit in-folio : 33 fr.

ARTOIS, Jacques-Jean (Van),

peintre llaniand, né à Bruxelles en 1(j1.'3,

mort en 1665. — Paysage ;
Genre.

17(57. — Jui.LiENNE. — Un jiai/sar/e avec figu-

res (4(3-00) : 50 fr.

1774. — Pl.ATTEBORSE, BUUXELLE.S. — DeuX

paijsafies : 411 fr.

177(). — Bi.oNDEL DE G.VGNV. — l'ue citasse

au i-erf i48-72) : 300 fr.

1777. — Prince de Conti. — l'ne foret d'où

soi-tent des râleurs qui poui-suirent des voya-

i/eurs en voiture : 176 fr.

1779. _ Vente M..., 22 Février. — Pai/safje

des enrirons de Flandre, orné de ligures et

d'animaux (i8-7()) : 230 fr.

1779. _ Bertels. — Chasse : 1,680 fr.

1780.— Vente par LEïiRV>!.— Den.c liat((illes;

l'une représente un choc de cavalerie prés

d'un bois ; l'autre, un condjat auprès d'une ville

(20-32) : :)30 fr.

1780. — Le.rov. — Pai/s((;ie {M]-ïX\ : l.'iO fr.

17,^4. _ Lwai.-Montmorency. — Un paijsafje

avec /ifjures et animaux (30-40) : 120 fr.

1784. — Dubois. — Sei'jneur de la cour de

Louis XIV, à cheval, dans un paysage : lùO fr.
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1811. — Pierre Lelu.— L'intérieur d'un hnis

traversé jiar une rivicre-, figures (60-90) : 50 fi\

1821. — FONSON. — Un 2icii/safje hoii^é : 102 h:

1822. — Comte de La Forêt, — Deux 2^»V-
par/es épisodiques; dans l'un, le sujet d'Abraham

;

dans l'autre, Tobie et l'Ange (61-90) : 401 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Paijsa;/e

d'hiver; avec figures de Teniers : 6.5 fr.

1834.— RoTTiER. — Pai/safje montueud' animé
de fu/ures (02-91) : 170 fr.

Site sahîonneu.v, boisé et orné de figures
(4.3-51) : 110 fr.

1838. — MuNCH. — Pa;/saf/e, clien\i)\ sous hais

(37-42) : 50 fr.

1838. — Ballin, Gand. — Pai/sar/e hoisé à

travers lequel se)-pente une rivière (90-59) :

125 fr.

1840. — Duc DE Caraman. — Paysaf^e ; à

l'abri de grands arbres, une famille est réunie;

elle se compose d'une dame entourée de ses

trois enfants : 550 fr.

1843.— Dubois. — Un pai/sar/e : 220 fr.

1846. — Saint. — Paysage avec figures et

animaux ; deux colonnes en ruine, une mare :

260 fr.

Paysage avec terrain sablonneux : 47 fr.

1847. — SiMOxs, Bruxelles.— Paysage, vue
d'étang (19-24) : 20 fr.

1853. — Van Camp, Anvers. — Paysage
boisé ; nappe d.'ea^i (45-35) : 30 fr.

1853. — Van Parys. — Paysage arec ju^rson-

nar/es. Bois (74-55) : 20 fr.

F^e baptême de Jésus ])ar saint Jean (85-76) :

36 fr.

1855. — Saint-Pierre. — Petit jxiysage avec
figures : 210 fr.

1863. — Vente X... — Paysage : 170 fr.

1864. — Malfait, Lille. — La fuite en
Egypte : 125 fr.

1805. — HoRSiN. — Paysage : 135 fr.

1865. — EssiNGH, Cologne. — Paysage avec
grands arbres, deux paysans et un c/rien (27 % -

35) : 116 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Paqsaqe
(169-228) : 330 fr.

Paysage avec flgui-es et a)iimc(ux ; soleil cou-

chant (169-228) : 350 fr.

Paysage avec jyersomiages et animaux (118-

163)
': 220 fr.

Paysage avec personnages et an imaux (62-78) :

140 fr.

Paysage arec persoimages et une cascade

(32-27) : 90 fr.

Paysage avec villageois et un c/iien (32-27) :

210 fr.

Paysage avec ruines
;
paysans se livrant au

plaisir de la pêche dans un torrent tumultueux
(50-37) : 100 fr.

Sai)ite Famille dans un paysage accidenté

(49-68) : 46 fr.

Deux paysages faisant pendants (12-15) : 44 fr.

Entrée d'une foret, avec personnages sur

une allée sablonneuse (70-63) : 293 fr.

Paysage avec persoiinages et un chien (49-68) :

240 fr.

1869.— Goldsmit. — £'»^;w de foret (85-65):

200 fr.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Le rende:-vous de c/iasse, avec figures de Zorg
et de Baut (137-207) : 27,300 fr.

1874. — Vente X... — Paysage ; avec figures

de Teniers : 1,800 fr.

1875. — Bredel, Londres. — Paysage hoisé :

2,750 fr.

1880. — Vente X... — Paysage et fgures :

390 fr.

1881. — Macland. — Portrait jirésumé de

ra)'tiste et de sa f(mille : 1,0.50 fr.

1890. — ROTHAN. — Paysage : 900 fr.

1890. — May. — Portrait p]-ésu)né de Ycm
Ai'tois et de sa f(mille (l"^2-170) : 1,400 fr.

1898. — Comte M... — Paysage hoisé avec

bergers et moutons : 310 fr.

1898.— Degeuser, du Havre.— Paysage avec

figures (142-52) : 820 fr.

Dessins, Pastels :

1855. — NoRBLiN. — Paysage, entrée de bois.

Dessin à la plume et au lavis d'encre de chine :

5 fr.

1858. — MoURiAU. —
^ Paysage avec j^eison-

nages et ani)nc(ux. A la pierre d'Italie et légè-

rement colorié (40,1-23,2) : non vendu.

1858. — Kaïeman. — Paysage. Dessin au pin-

ceau, lavé de couleur : 2 fr. 50.

Paj/sage. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 2 fr.

Paysage, avec pièce d'eau et personnages.

Dessin à la plume et au crayon, estompé dans

les ombres : 3 fr. 50.

1859. — 2nie Vente Kaïeman. — Paysage.

Dessin à la plume, fortement lavé d'encre de

cliinc : 3 fr. 50.

1864. — Comte Andréossy.— Paysage, orné

de ligures. Dessin à la plume, lavé de sépia : 3 fr,

1898. — Vente X..., 7 Février. — Paysage

boisé et accidenté ; animé de personnages. Pas-

tel : 240 fr.

ARTVELDT, André (Van), peiii

tre Jlaiiiiind, né à Anvers en 1500. —
Paysage; Marine.

18.59. — Kaïeman. — Vaisseaux battus par

une tempête. Dessin à la plume, lavé d'encre :

5 fr. 50.
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ARTZ, David-Constant-Adolphe,
peintre liollaiidais. lU'cii I.S.'JTà la Haye.

—

Scènes fainilièi'es; Inlérieurs; l'aysage.

ISiSi. — Blanch, Amsterdam. — Orcupatioiifi

(lonidtt'KiHt'n (()()-7-2) : (ilK) fr.

1892. — CoTTiiCK. — /.(• IU-iirili,Uè : '2GU fr.

La h'ron de jtiaiio : .3,000 fr.

Dessins et a(iuarelles :

189i. — Vi'.NTK X..., 4 Avril. — Foiniéc.t et

enfants <le pè<-ln'U)'s ^id- la r/rrrt^ (4'i-30) : 31 fr.

1899. — Danikl-W., Powers, Xe\v-York.—
Récolte de peto's savva'jes. .Vquai'cllc! : ."i.'iO fr.

ARUS, Raoul-Joseph
,

i)eintie

fraii(;ais, lié à Nîmes. — Histoire ; Ha-

talHes ; Genre.

1890. — Rai'IN. — Sujet militaire : IT) fr.

ASCANIUS, graveur aUeinand du

XYI*^ siècle.

1719. — Jacob Van Hoehr, Amsterdam. —
La Pai,r f/I())-i/iant Anisteriia»} et sa i))a)'iiu'

lihre : 310 fr.

ASCH, Jean-Pierre (Van), pein-

tre hoUandais, né à Delf, llorissait vers

1670. — Paysage.

177"). — De Bèze. — U)ie acenue d'arlnx's,

au bord d'un étang, avec ligures : 800 fr.

Paysage; sur le devant une pièce d'eau, figu-

res et animaux (46-42) : 6ôl fr.

1777. — Prince de Conti. — Une foret, dans

laquelle des chasseurs courent un cerf (66-48) :

800 fr.

Pai/sai/e, avec ligures et animaux (46-40) :

370 fr.

1777.— Vente X..., par Paillet.— Paysage •.

sur la droite, une rivière, im petit pont sur

lequel passent une bergère et ses moutons :

300 fr.

1777. — Randon de Boisset. — U)ie avenue
(l'ai'hres : 780 fr.

1780. — Vente X..., par Le Brun. — Pay-
saye ; une rivière, un pont sur lequel passent

un pâtre et des bestiaux : 401 fr.

1817. — Lapeyrière. — Paysage; figures et

animaux (45-39) : 420 fr.

1823. — Saint-Victor. — Une avenue d'ar-

bres : 300 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Paysage :

29 fr.

1838. — Ballin, Gand. — Paysage (27-33) :

4() fr.

18.")1. — Van Saceuhem, Bruxelles. — P(<y-

sage : (64-84) : (520 fr.

18.Î3. — Van Parys. — Paysage pris dans les

Ardrnnes, aux envinnis de Saint-IIubert (."i8-82) :

460 fr.

1862. — Weyer, J.-P., Cologne.— Paysage,

avec vue sur un village (60-81) : 2.')9 fr.

ISOî.— \'an ClekI'-.— Deu.r jiaysages :240fr.

l.SC»:». — DrvAL. — Trnujieau rcutrant à la

ferme : iSO fr.

1899. — Hartmann. — L'église du riUage.

Panneau (41-62) 280 fr.

1899. — 1)1- SriiUBART, McNiCH. — Personna-

ges dans une foret (38-38) : 37.') fr.

Dessins :

1775. — De Bèze. — Un paysage et des

rochers. Dessin à la [)lnme et lavé : 46 fr.

ASENSIO, Don François, graveur

espagnol, né à Fuente-la-Ancina, mort

à Madrid en 1794.

I8r)8. — Kaïem.vn. — Une S(dnte dans une

gloire d'anges. Dessin à la plume, lavé au bis-

tre : 10 fr. 50.

ASPAR, dessinateur et graveur alle-

mand du XVII'^ siècle.

1855. — Van den Zande. — Un sujet d'his-

toire. Estampe en hauteur : 1 fr.

ASPER, Jean, peintre suisse, né à

Zurich en 14!M), mort en 1;371.— Histoire

naturelle; Portrait.

1862. — Weyer, J.-P., Cologne. — Portrait

d'un homme à harhe rou^.sf, tenant un rouleau

de papier (43-30) : 221 fr.

Portrait d'un jeune liomu\e (33-24) : 274 fr.

]9()0. _ Vente X..., 12 Juin. — Portrait

d'/iomme : 250 fr.

ASPERTINI, Amico, peintre et

graveur italien, né à Bologne en 1474,

mort en 1552. — Histoire.

IgOS. _ Vente X...; 10 Décembre, Londres.

— Dame en noir tenant un livre : 3,675 fr.

Estampes et dessins :

1775. — ^Mariette. — Adoration des rois.

Grisaille, rehaussée de blanc : 12 fr.

1824. — Masterman -SiKES, Londres. —
Adam et Eve chassés du Paradis : 21 fr.

1855. — Robert Dumesnil. — Pièce énigma-

tique sur la cliute de l'Iiomme : 9 fr. 50.

ASPRUCH, François, peintre et

graveur flamand, du commencement du

XVII'' siècle, travailla à Bruxelles.

1867. — Camberlyn. — Jupiter, Antiope et

l'Amour. Estampe d'après Heintz : 4 fr.
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ASSARETTO, Joachim, peintre

et graveur italien. — Histoire.

1713. — A. Paks, Rotterdam. — Le jur/c-

ment du Dieu des forets entre AjioUon et Pan
(.T pieds 4 pouces -7 pieds 4 pouces): 2,.')00 fr.

ASSCH, Henri (Van), peintre fla-

mand, né à Bruxelles en 177o, mort en
1841. — Genre; Portrait.

1808. — Van der Beck. — Vue de l'êylise de
Tervuere, village situé entre Bruxelles et Lou-
vins : 300 fr.

1834. — Bottier. — Un vieux château, en-
touré d'eau, aux environs de Bruxelles; iîs:ures

et animaux ; dans le lointain, un village (3G-.')2) :

12.1 fr.

Vue de l'éf/h'se de Terviiei-e, avec paysage,

figures et animaux (43-,58) : 4G0 fr.

1838. — Vraxchez. — Pai/saf/e d'Jiiver arec
patineurs (63-40) : 400 fr.

18.i6. — CoNiNX'K, Gand. — Vue d'une éf/1ise

inar/ievée
;
plus loin sont des cavaliers (41-33) :

230 fr.

1899. — Hartmann. — L'é(/lise dit rdlarje

(41-62) : 280 fr.

"? .— Kerremans, Gand. — Vue jnnse au.v

environs de Bru.veJles\ un ancien château en-
touré d'eau et plusieurs figures : 255 fr.

ASSELYN, Jean, dit Crabette ou
Krabettye, peintre hollandais, né à

Anvers en 1610, mort en 1660 à Amster-
dam. — Paysage; Animaux; Batailles;

Marine.

1701. — Vente X..., 20 Avril, Amsterdam.—
Animaux et oiseaux : 270 fr.

1702. — Aggès Jean, Amsterdam. — Une
fp-otte avec perso7inar/es et animaux : 350 fr.

Cavaliers italiens : 525 fr.

1703. — Jean Van Marcelis, Amsterdam.—
Un paysage, ruines et personnaf/es : 270 fr.

1707. — Vente X..., 18 Mai, Amsterdam. —
Un iiraiid pai/saf/e italien avec ]ierson)uif/es et

aniinnu.v : 320 fr.

1707. — Petronella de la Court, Amster-
dam. — Deux tableaux d'oiseaux : 100 fr.

Cinq tableaux avec oiseaux et jjaijsar/es :

280 fr.

Une Jetée jvès de Iioiiie, avec personnages
et animaux : 290 fr.

Deux tableaux )-eprésentant des ruines :

100 fr.

1708.— Vente X..., 22 Mars, Amsterdam.-
Le matin

;
paysage : 60 fr

1708. — Vente X..., 15 Mai, Amsterdam. —
Le matin

; paysage : 250 fr.

Un pidjsane italien. ; 50_fr.

1708. — Vente X..., 7 Juillet, Amsterdam.
— Le soir; paysage : 84 fr.

Le )natin ; paysage : 84 fr.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, Amster-
dam. — Un paijsar/e italien, avec personnages
et animaux : 160 fr.

1709.— Vente X..., 17 Juillet, Amsterdam.
— U)i paijsai/e italien, avec figures et animaux :

130 fr.

1710. — JoHAN Van der Hui.ck, Dordrecht.
— Paijsat/e arec anitnaux : 135 fr.

Paijsane : 33 fr.

1711. — Isaack Van Thye, Amsterdam. —
Une joijeuse société dans une grotte : 145 fr.

1711. — Vente X..., 6 Mai, Amsterdam. —
Une b((ignade de chevcaix : 400 fr.

Pai/sage avec ])erso)inages et a)uinaux :

250 fr.

1713.— Cornelis Van Dick, La Haye. — Pay-
sage ; grande ruine avec quantité de j)£??'.*o;i-

nages : 330 fr.

1714. — Vente X..., 11 Juillet, Amsterdam.
— Une bataille en Italie : 195 fr.

1715. — QuiRYN Van Stryen, Harlem. — Un
matin; paysage avec figures et animaux dans
l'eau : 160 fr.

1715. — Vente X..., 17 Mai, Amsterdam. —
Paysage avec personnages et animaux : 240 fr.

Une grotte avec 2:)ers07inages et a)ii))iau.v :

420 fr.

1716. — Vente X..., 6 Mai, Amsterdam. —
Paysage avec pei'so)} nages : 125 fr.

1718. — Cornelis Van der Laan, Amster-
dam. — Une femme à c/wval p)'ès «l'une fon-

taine : 2'iO fr.

1719. — Jacob Van Hoeck, Amsterdam. —
Deux tableaux : 60 fr.

1719. — QuiRYN Van Biesum, Botterdam. —
Paysage ctvec ^'uines et figures : 22 fr.

Une grotte avec voi/ageurs : 105 fr.

Un tableau avec jiersonnages et ((nimaux :

180 fr.

l'n lierger et des animaux : 65 fr.

Paysage ; soleil coucliant : 125 fr.

1720. — Jacob Van Leyen, Amsterdam. —
Un ernute i/ans une grotte : 55 fr.

Quatre ])etits paysages : 60 fr.

1720. — Johan Van der IIui.k, Dordrecht.
— Paysage avec animaux : 85 fr.

]72;'.. — Vente X..., 19 Mai, La Haye. —
Paysage avec po'sonnages : 370 fr.

1729. — Philip. Cosson, Amsterdam.— Pay-
sage avec animaux : 45 fr.

1729. — Vente X..., 23 Novembre, Amster-
dam. — Paysage avec ruines : 35 fr.

1730. — JosuÉ Van Bella, Rotterdam. —
Un //uni nie conduisant des vac/ies. Paysage :

105 fr.
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1731_ _ Anthony Dkutz, Amstrupam. — l'n

jK'tit tfoupi'ait ^/rn(s l'('((n : 3(10 fr.

1732. — Vente X..., '20 Avuii,, Amstkrdam.

— l'iie rue de Jtli'ni : ;i(il> fi".

17;V2. — Amouv, Amstkrdam.— l'n pai/fiai/r :

220 fr.

1733. — Adrian Bout, La Hayi;. — Sans

désignation de sujet : 290 fr.

1734. _ \v. Six, Amstkuoam. — Un iiHitin ;

])crsoiuia;ic'!^ et ((iiiiiiau.r : '210 fr.

Un pai/sarjc : STi fr.

1731. _ Baron Droste, La Haye. — Une

c/uissi' : (Ij fr.

(irdiul jHdjsayc : ô'j fr.

173(5.— DE Neuville Robert, Leyde.— Paij-

f:a</c ((ri'c pei^sonna(/es et ni(ii(toii.-< :
4.') fr.

L'^u paj/sa;/e avec fi(/iires et aniinau.v ; forme

ronde (24 de diamètre) : 32 fr.

1737.— Van Huls Samuel, La Haye.- Pay-

scuje avec une c/uisse au fau<:on : 149 fr.

Une c/iasse au faucon : 130 fr.

Pai/sage avec anhnaii.v : 29 fr.

Une raine ilans un ]H(ij:'a<je ((rer ijhisieurs

chasi?eur6 : 70 fr.

Pa!jsa(/e acer fuines, j)er^on>iaijes et anl-

mau.c : 148 fr.

1738. — Comte de Fraula, Bruxelles. —
Jeune fille à laquelle une femme âgée fait signe

du doigt : 98 fr.

Paijsarje avec eau : C8 fr.

Paysca/e avec j^o'^onnayes (33-2G) : 68 fr.

Une dlyue enfoncée par les eau.c : 130 fr.

1739. — Vente X..., 16 Septembre, Amster-
dam. — Ua paysaye ; divers personnages en

bateau traversent une rivière : 240 fr.

Ua couD-ler dans un paysage : 95 fr.

Paysage : 40 fr.

1739. — Vente X.... 15 Avril, Amsterdam.
— Une c/iasse : 32 fr.

1739. — Vente X..., 18 Mars, Amsterdam.
— Paysage italien avec animaux : 140 fr.

1745. — DE La Roque. — Couclier de soleil ;

paysage dans lequel il y a plusieurs animaux

qui traversent une rivière : 32 fr.

Paysage (30-24) : 13 fr.

Vieille femme qui tient un citât : 20 fr.

Deux sujets de dévotion : 13 fr.

Tête de Jeune homme (22-29) : 17 fr.

17G3. — Hennin.— Paysage montagneux avec

p)ersonnages et animctux : 150 fr.

1766. — d'Argenville. — Paysage, cliarret-

tes, figures et animaux : 2i fr.

1771. — Boucher. — Le jeune Tohie, au bord

de la rivière du Tigre; et un autre tableau Pay-

sage, roc/iers et figures : 450 fr.

1771. — Vente X..., 16 Décembre. — Pay-

sage, fabrique et figures (55-72) : 300 fr.

1773. — Van der Mark. — J.c Cavalier (87-

108» : 1,134 fr.

I77'i. — CoM'ri': Diuarry. — Un jiurt il'Judic,

où l'un débar(in(! des marchandises; on y voit

la lig(U'e d'Auguste sur une fontaine (72-96) :

4()0 fr.

177 'i. — .lA('()its, linuxELLES. — Paysage avec

figur( s : 4()2 fr.

1775. — DE BÈzi;. — Paysage marécageux et

di's rochers sur lesquels sont placés des édifices

i(;3-45) : 450 fr.

Le Jeune Tohie : 740 fr.

1776. — Blondel de Gagny. — Une grande

rivière : à droite et à gauche des roidiers et des

faljrii|ii('s, figures cl li'oupcaux i8l-li)8i : 2,i()0 fr.

1777. — Ranuon de Bims.set. — />< u.r pay-

sages : dans l'un on voil, au bord d'une rivière,

une fonme montée sur un mulet; dans l'autre,

deux cavaliers, un enfant et un chif^n (60-72) :

4,501 fr.

1777. — Prince de (.Ionti. — Paysage ; au

premier plan une femme qui renverse l'eau d'un

vase, elle est sur un cheval qui s'abreuve dans

une auge (43-51) : 1,410 fr.

Un jKcysage et un jwrt de mer; avec figures

et animaux ; deux tableaux (48-72) : 806 fr.

Deu.c payscajes ; dans l'un Tohie, dans l'autre

des hommes au repos. Ensemble : 799 fr.

Le jeune Tohie : 880 f r.

1778. — Nogaret. — P((ysage mont<(gneux,

figures et animaa.c (63-39) : 2,074 fr.

1778. — M'"'" DE CossÉ. — Une voûte sous

laquelle coule un ruisseau que traverse une

jeune tille; diverses autres ligures (51-51) :

298 fr.

1778. — Vente X..., par Lerouge.— Prairie

au soleil couchant: un berger et une tour dans

le lointain (60-54) : 800 fr.

1778.— Vente X..., par Le Brun.— Prairie

cai soleil couchant; troupeaux gardés par des

bergers (52-72) : 1,601 fr.

Un paysage, trois cavaliers ; un homme con-

duisant un àiie demande l'aumône à l'un d'eux

(54-72) : 200 fr.

1779. — Abbé de JERViCiNY. — Paysage au

soleil couchant ; chasseur, berger et troupeau

de vaches (93-87) : 720 fr.

1780. — PouLLAiN. — Paysage ; une ruine

dont le pied est baigné par une rivière qu'un

paysan traverse; figures et animaux (51-42):

1,400 fr.

1780. — Chabot. — Paysage au soleil cou-

cliant ; ruines et buissons (81*144) : 720 fr.

1780. — Nogaret. — Paysage montagneux

(63-39) : 2,074 fr.

1781. — Le Blanc. — Paysage coupé de

rivières; pAtre menant six bœufs, à droite trois

grands arbres (19-24 '/») : 202 fr.

17*<1. _ Vente M. D., 20 Décembre. — Le
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dessons (Vune voûte cranciens moiunnents

en ruines ;
pâtre et bestiaux (45-48) : 201 fr.

1783. — Lebœuf. — Prairie au soleil cou-

chant (48-72) : 1,200 fr.

1784. — Landgraves. — Paysage d'une

grande étendue
;
prairie et bergers avec leurs

troupeaux (57-54) : 500 fr.

1787. — Lambert. — Soleil couchant ; un

pont en ruine, diverses barques d'où l'on sort

des bagages (34-57) : 800 fr.

1787. — Lambert et Duporail. — Un jwrt

d'Italie (72-9(5) : 1,150 fr.

1787.— Collet. — P((ijsaije,racc(lie)-s (5G-G9) :

304 fr.

1788.— Vente X..., 21 Avril. — Une tête de

bœuf; grandeur naturelle : 164 fr.

1788. — Horion, Bruxelles. — Paysarje :

2,310 fr.

1789. — COCLERS. — Paysage avec ruines et

fabriques (72-87) : 2,400 fr.

1789. — Vente X..., par Paillet. — Grand

paysage ; une mare d'eau au pied d'un terrain

montagneux, enrichi de fabriques (102-138) :

1,300 fr.

Une voiite x>ratiquée dans des rochers, sous

laquelle passent divers animaux et une femme
montée sur un âne : 2,543 fr.

1790. — Marin. — Paysage orné de ruines et

de buissons, au bord d'une grande rivière

(111-144) ; 400 fr.

1791. — Lebrun. — Une grande riciére, un

hccc; quatre ou cinq personnes effrayées à la

vue d'un àne qu'on veut y faire entrer (72-99) :

2,700 fr.

1793. — Donjeux. — Praii'ie au soleil cou-

citant : 407 fr.

1800. — Duc d'Orléans. — Paysage acec

jjont : 212 fr.

1800. — Gildemeester. — Un grand cygne

blanc, les ailes déployées, défend sa couvée

contre les attaques d'un barbet (189-169) :

199 fr. 50.

1801. — TOLOZAN. — Paysage : 580 fr.

1813. — Fabre.— Payscuje ; un pont qui con-

duit à des ruines d'architecture (71-87) : 99 fr.

Un paysage ouvert, avec nna-c/u' d'aninncux

(72-93) : 351 fr.

J8J5. — Spruitz. — Un lion fui'ieux s'élance

sur un groupe de cavaliers qui prennent la

fuite et abandonnent un chasseur qu'on voit à

terre auprès de son cheval déchiré et d'un lion

mourant (87-150) : 1.56 fr.

1810. — Leroucje. — Des 2^('^^"fJ<'>'^ ^'t <^es

aniniauM dans un bac (54-72) : 1,101 fr.

1816. — Castelan. — Le pass((ge du bac

(48 % -65 %) : 1,161 fr.

1817. — Lapeyrikre. — Un rivage ; une poi'te

haute cintrée, à moitié ruinée, (quelques barques,

pleine mer et ciel brillant, différentes figûi'es

(48-72) : 600 fr.

1818. — Miiif Lerouge.— Ruiires d'un monu-
ment antique, baigné par un lac que traverse

une jeune tille, un panier de fleurs sur la télé

(72-57) : 1,160 fr.

1821. — Lenoir et Dubreuil. — Paysage au

coucjier du soleil ; rivière et figures (66-72) :

2,i00 fr.

1822. — Saint-Victor. — Paysage avec fabri-

ques en ruine ; figures et animaux (78-69) : 451 fr.

Le jeune Tobie : 801 fr.

1823. — DE Rheims. — Paysage ; un pont, à

plusieurs arches, traverse une rivière
;
pâtre et

bestiaux (78-54) : 301 fr.

1825. — Lapeyrière. — Payscuje ; coucher de

soleil (66-72) : 4,100 fr.

1828. — M'"" P... et Chevalier. — Site

d'Itcdie ; une vaste campagne terminée par une

chaîne de montagnes : 1,202 fr.

1829. — Vente X..., par Roux. — Une vaste

campagne traversée par une rivière ; monuments
en ruine et animaux (81-108) : 650 fr.

1832. — Erard. — Vue d'un chemin souter-

rain ; deux montagnards et quelques chèvres

(75-95) : 400 fr.

1834. — Laffite. — Partie d'un inonuinent

pyramidcd au pied duquel est une fontaine;

paysans, chevaux et mulets (180-140) : 400 fr.

1837. — Maes, Gand. — Paysage rocaUleux
;

troupeaux, ligures (90-120) : 110 fr.

1837. — Duchesse de Berry. — Ruines

d'anciens Thermes, avec figures et animaux :

1,105 fr.

1838. — Bousquin, de Vaugirard. — Pay-

sage ; site d'Italie, ruines et figures : 310 fr.

1838. — FosSARD. — Paysage au couclwr du

soleU ; berger et troupeau (54-74) : 579 f r.

1838. — Vranchez. — Paysage d'Itcdie ; rui-

nes, personnages et animaux (48-40) : 850 fr.

1841.— Vente X..., 27 Avril.— Vue (h'

Hollande; figures et animaux (110-130) : 500 fr.

1841. — Brun, de Genève. — Une rivière

sur laquelle est un ^)o»f ; montagne boisée

garnie de châteaux (103-168) : 1,210 fr.

1842. — D'Harcourt. — Paysage ; plans

interrompus par des lignes d'arbres; restes d'un

château fort (80-44) : 755 fr.

Vue des environs de Rome ; divers personna-

ges assis (120-135) : 340 fr.

1843. — Heris Leroy.— Paysage, avec figu-

res : 1,050 fr.

1844. — Simonet. — Vaste souterrain, qui

parait avoir fait partie d'anciens Thermes (96-108):

421 fr.

18i5. — Cardinal Fesch. — T/wrines de

Mécène : 805 fr.
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18'U). — DrVAi.. — Soi/s Vai-rliO (l'un pont:

un b;ilcli(M- l't un lumiiiii' vus tle dos 0"20-ir)U) :

2,-rt:> fr.

ISi('). — Vu'OMTK X... — P((yM(;/c : 'r21 fr.

184(). — (Iaudinai, Fksc'h. — Le chciiiin à

fr«r<')'.-' /(' rorin'i- : 8r)0 fr.

1850. — S("H\VELiNG, Bruxelles.— Po'jfiai/c;

fi te (l'Italie ti't-57) : GO fi-.

18r)0. — Tm LINS, Bruxelles. — Paysaf/e

arec /ii/tiix'.-^ iiG-i9) : 110 fr.

18.')!. — Giuoux. — Payscif/e acec l'épisoile île

Tohie et de l'Ange (22-31) :" 141 fr.

Paysage, avec 2)ei'S0)i nages e t an i)})ai i:c
{
.')0-(j7 )

:

12(5 fi'.

Paysage: un i)Oiit brisé à irauche et un l^crgfu-

à clieviil au iii'cMuu'r pian (3(5-40) : 142 fr.

1851. — Vax Saceghem. — Site d'Italie, avec

figures et animaux (41-58) : 500 fi'.

1852. — Comte de Turenne. — Ruine d'une

2iorte de ville anriennement fortifiée, dont la

mer baigne le pied : 290 fi-.

1857. — MoRET. — Les Thermes de Mécène,

à Tivoli ; bergers et troupeaux (138-192) : 800 fr.

18G0. — PiERARD.— Près d'un bâtiment cons-

truit sur une route, des jxiysans ramènent
leurs t)'oupeai(,v ; à gauche une rivière (57-75) :

1,200 fr.

18G1. — Leroy u'Eïiolles. — Paysage, site

d'Italie : 190 fr.

1862. — De Joxg. — Le retour du mai'clai :

485 fr.

18G2. — Vexte X... — Petit paysage : 295 fr.

18G3. — Vente X... — La caverne : 415 fr.

18G3. — Soret. — Paysage montagneux :

201 fr.

18G5. — Chapuis, Bruxelles.— Paysage acec

ruines et 2}ersonnages (50-55) : G5 fr.

Paysage d'Italie (33-51) : 90 fr.

Paysage, pendant du précédent (33-51) : 90 fr.

Paysage avec personnages (45-68) : 38 fr.

1865. — EssiNGH. — Deux cavcdiers ; l'un

a mis pied à terre et son cheval blanc est couché

(66-90) : 97 fr. 50.

1873. — Vente X... — Paysage et figures :

1,800 fr.

1885. — Comte Potockl — La visite aux
ruines (95-84) : 340 fr.

1886. — WOMBWELL. — Paysage : 415 fr.

1888. — Otto Pein. — Paysage accidenté

(88-83) : 1,100 fr.

1891.— Comte de Buisseret. — Le manège :

1,400 fr.

1892. — Vax Vollexhoven, Amsterdam. —
La source -. 1,630 fr.

1894. — Vente X..., 19 Juin. — Paysage et

animaux : 255 fr.

1897. — Vente X..., 13 Décembre. — Trou-

peau en marcjie dans un site italien : 1G5 fr.

18!)9. — Vente X..., 24 Janvier, Berlin. —
l-:<-<,te de cavalei-ie : 800 fr.

1S99. — Lehrun. — Paysage : 1,(500 fr.

Dessins :

17G8. — Mariette. — Les décris d'un vieux
temple et une baraque de i'anii)agn('. Au lavis :

40 fr. 95.

1771. — IIitiiiEU. — P"ys montagneux
;

fal)ri([ues, ligures et animaux. A l'encre de

cliini' et au bistre (27-40) : 47 fr.

1873. — MuiLMAN. — Vue du Colyséeà Rome
cl Xuc de la fontaine de Lorette. Deux dessins

à l'encre de chine (21-30) : 117 fr. GO.

1873. — Lempereur. — L'ne tour sur le hord

de la. me)-; vaisseaux et autres bâtiments. A la

[)lum(! et lavé : 42 fr.

1776. — Xeyman. — Les vesti(/es du temple

de la pai.c à Rome et un pendant. A l'encre de

chine : 44 fr.

Un vieux pont en ruine, dessin au bistre, et

une autre ruine, à l'encre de chine : 8 fr. 15.

1779. — D'argenville. — Vue de coteaux et

de petits arbres. A la plume et lavé : 3 fr.

Deu.c paysages. A la plume et lavés : 6 fr.

Trois paysages. A la plume et lavés : 12 fr.

Neuf paysages. Les uns à la plume et lavés,

les autres à la pierre noire : 9 fr. 25.

1785. — NOURRY. — Paysages enricliis de

ponts et de pcdais en ruines. (Quatorze dessins

bistrés et coloriés : 65 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Paysage.

A l'encre de chine : 12 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Vue intéj'ieure du
Colysée à Rome et Vue de vestiges des envi-

rons de Rome. A l'encre : 24 fr.

1826. — Denon. — Paysage orne de fabri-

ques et de figures. Lavé à l'encre de chine :

48 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Peintre

dessiiuint des ruines : 74 fr.

1842. — ViLLENAVE. — Un pont sur un ruis-

seau où des femmes lavent. Sépia (33-46] : 12 fr.

1847. — Verstolk DE SOELEN. — Vue d'une

érluse ; des deux côtés l'eau est bordée de mu-

railles et d'habitations en ruines. A l'encre de

chine : 653 fr.

1855.— NORBLIN PÈRE.— Vue pi'ise en Italie.

Lavé à l'encre de chine : 20 fr.

1857. — Thyssen.— Cavaliers, bestiaux, etc.,

traversant un gué. Dessin à l'encre de chine : 1 fr.

Pont fortifié. A l'encre de chine : 1 fr.

1857. _ Vente X..., 30 Novembre. — Pay-

sage
;
pont et fabrique en Italie. A l'encre de

chine : 2 fr.

1858. — MoURiAU. — Site d'Itcdie. Dessin à

la plume, lavé d'encre de chine (2G'/4-22) : 18 fr.
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1858. — Kaïemax. — Un paysar/c avec ruines;

vue d'Italie. Dessin lavé à l'encre : 2 fr. 50.

Pay.-'a'/e. Dessin lavé au pinceau et à l'encre :

3 fr.

Paysage avec aninianx. Dessin au i)inceau et

à l'encre de chine : 9 fr.

1858.— Vente X..., 7 DÉCEyiBRE. — Cavaliers

et auti-es fiyures conduisant des bestiaux dans

l'eau, près d'un pont. A l'encre : 1 fr.

1859. — Kaïemax. — Pr^y.-w/c. Dessin lavé au

pinceau et à l'encre : 2 fr.

18u0. — NORBLix Emile. — Vue des restes

d'un ancien cliùteau, situé sur les bords d'une

route en Italie. Dessin au pinceau et à l'encre

de chine : 18 fr.

18G5. — Vexte X..., 19 Avril. — Vue d'un

])ont en ruines sur le Tihre. Dessin à l'encre

de chine : 1 fr.

1882. — GiGOUX. — Paysaye avec ruines.

Desi-in : 3 fr.

AS S EN, Jacob 'Walter (Van),

peintre et graveur hollandais du com-

mencement du XVle siècle, travailla à

Amsterdam. — Histoire.

Estampes :

18i4. — Delbecq. — La j'^t'^^i-on de Jésus-

Clirist; suite de douze pièces rondes entourées

d'une bordure qui offre au milieu du liaut un

ècusson d'armes lannèe 1517) : 62 fr.

18ij. — Delbecq. — Fuite en Eyypte: pièix

ronde avec la date (1511) ; 10 fr.

Trois cavaliers ])ré<'édant un fjuerrier casqué

accomjKiyné d'une femme : 5 fr.

1852. — Vexte B. D...,29 Mars. — C/«ry sujets

d'une suite de la Passion ; à quatre de ces mor-
ceaux la marque du Maître : 10 fr.

ASSISI, André (di), dit Luigi ou

ringeno, peintre italien, né à Assise

vers KirTO, mort vers 1556. — Histoire.

1843. — Dubois. — Un tahleau sans désigna-

tion de sujet : 250 fr.

ASSISI, Tibsrio (di), peintre ita-

lien de la première moitié du XVI« siècle,

né à Assise. — Histoire.

1853. — L. Boxaparte, Londres. — La Vierge,

VF.ufaut Jésus et des saints : 9,970 fr.

AST, Balthazar (Van der), pein

tre allemand, vivait à Utrecht et à Delft

de 1619 à 1656. — Fleurs; Fruits.

1719. — QuiRYX Vax Riesum, Rotterdam.—
Fleurs et fruits : 22 fr.

1720. — .1. Vax Hulk, Dordrecht. — Fruits

(3 pieds p. - i pieds (3 p.) : 25 fr.

1734. — G. Droste, La Haye. — Un vase de
fleurs (21 pouces- 18 pouces) : 16 fr.

1735.— Marixus de Jexde, La ILwe.— Fleurs

(54-45) : 22 fr.

1737. — Samtel Vax IIuls, La Haye. — Un
paysage avec un troupeau de c/iévres (42-33) :

24 fr.

1888. — Otto Peix. — Fleurs et insectes

(00-102) : 88 fr.

AS TRUC, Zacharie, peintre et

sculpteur français, né à Angers en 1.S35.

— Genre ; Paysage.

1892. — Alexaxdre Dumas.
l'eau. Aquarelle : 23 fr.

Boni de

ATIENZA de CALATRAVA,
Martin, peintre espagnol de la lin du

XVll'^ siècle, llorissait à Séville. — His-

toire.

1843. — Aguado. — La Vierge et l'Enfant
Jésus (90-61) : 1,505 fr.

ATKINS, peintre anglais du X1X«

siècle. — Marine.

1842. — Thielexs. — Marine (57-75) : 70 fr.

Dessins et aquarelles :

1814. — Bruux-Xeergaard. — Combat naval.

Dessin à la plume et colorié : 20 fr.

1823. — Gruxlixg, Viexxe. — Vue de A'ève

])rès Saint-Péto's/'Ourg. Aquarelle (37-28) : 65 fr.

ATKINSON, John-Auguste,
peintre et graveur anglais, né à Londres

en 1775, mort en 1831. — Histoire; Por-

trait; Aquarelles; Illustrations.

1834. — GOMTESSE d'Eixsiedel. — Vue pano-

ramique de Saint-Pétersbourg, prise de l'Ob-

servatoire. Estampes en quatre planches et un

titre, avec la statue de Pierre ler : 20 fr.

ATTAVANTE ou VANTE, pein-

tre italien de la lin du XV*^^ siècle, né à

Florence. — Miniature.

1881. — Double. — Ti-io)nphe de François

Pétrarque, enrichi de miniatures : 2,500 fr.

ATTENDU, F., peintre français

contemporain. — Nature morte.

1895. — Vexte M. II..., 3 Décembre. — Melon

et ahrii-ots. Pastel : 150 fr.
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AUBÉE, Poinlro l)elj?e du XVlIf-'

siècle, né à Liège. — Paysage animé
;

Intérieurs.

]7(|,>. — Poi'E. — Vue (l'un vuocln'' au.v jxiis-

sons ; coiiiposition (U; treiitc-tltuix ligures foi-

iiiant plusieiiis groupes do fcunnes et de moines

(r>7-7-2) : 201 fr.

AUBERT, Augustin, peintre fran-

çais, né à Marseille en 1781, mort en 1832.

— Histoire; Paysage.

1845. — Vente X... — Pay^auc et fujures :

280 fr.

AUBERT, Jean, graveur français,

mort à Paris en 1725.

1773. — Lempereur. — Une Savoyarde. —
Un Décrotteur. Estampes (34-25) : 31 h:

1858. — Vente M. A..., 23 Décembre. — Por-

trait de Claude Gdlot. Epreuve de l" état

avant la lettre : 3i fr.

AUBERT, Jean-Ernest, peintre

français contemporain, né à Paris en

1824.— Paysage; Gravure; Lithographie;

Aquarelle.

1876. — Van Walchrem. — Récerie au hord

de la mer (45-32) : 2,G00 fr.

1883. — BuNKE, New-York. — L'hicer :

3,000 fr.

1889. — Van Gogh. — Au hord du lac : 2,100 fr.

1899. — HoBROOK Harris. — Le P)-inteinps :

7.50 fr.

Dessins :

1894. — Vente X..., 4 Avril. — Miroir aux
alouettes. Dessin au crayon (37-24) : 21 fr.

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — Amour
jouant de la fh\te. Dessin : 10 fr.

AUBERT, Joseph-Jean-Félix,

peintre français contemporain, né à Nan-

tes en 1849. — Histoire; Sujets religieux

et mystiques.

1898. — Vente X..., au profit de la Veuve
DE P...— Concert mystérieux. Esquisse : 305 fr.

AUBERT, Louis, peintre français,

vivait à Paris dans la deuxième moitié

du XVni« siècle.

1898. — Vente X..., Mai. — Le jeune ama-
teur de dessins : 141 fr.

1899. — Vente X..., 20 Mars. — Le même :

102 fr.

AUBERT, Michel, graveur français

(lu uiilit'u (lu XVllh siècle, mort en 1757.

Dessins et estampes :

1773.— Lempereur.— Un jtetit yarçon >nan-

yeant .<a soujie. Dessin au crayon et colorié :

40 fr.

L'Education. — L'Etude. Deux dessins colo-

riés au pastel : 21 fr.

]77(). _ MAR(ii:is DE (LvLViiîaE. — L'/( peintre

et son éléce dans son cabinet. Pastel : 14 fr.

1820. — Comte Potocki. — Un lot de trente

estampes. Portraits, genre, etc. : 5 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La Vierye

et l'Enfant Jésus adorés par saint Georyes,

d"ai)rés \c. Parmesan. Estampe grand in-folio ;

20 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Rendez-

vous de chasse. Estampe, d'après Watteau : 1 fr.

1855. — Devèze. — L'Indisi-ret, d'après Wat-

teau. Une épreuve d'eau-forte et une terminée

avec la lettre et le privilège : 81 fr.

Promenade sur les rem2Mrts, d'après Wat-

teau. Epreuve avec privilège : 46 fr.

1850. — ViONiiÎRES. — Rendes-vous de chasse,

d'après W^atteau : 35 fr.

18j7. _ Vente S... — La Dévote, L'Econome,

La Savante, La Coijuette ;
plusieurs femmes à

mi-corps, d'après Jeaurat : 34 fr.

1877. — BEHACiUE. — Louis XV, roi de France

et de Navarre, portrait équestre. Estampe : 10 fr.

Louis, Dauphin de Frcuice, portrait équestre.

Estampe : 10 fr.

1877. — FiKMiN DiDOT. — Fête du dieu Pan.

Estampe, avec marges : 13 fr.

Le rendez-vous de chasse. Grandes marges :

35 fr.

Vénus et l'Amour : 5 fr.

Louis XV et le Dauphin. Deux portraits fai-

sant pendants, d'après Le Sueur : 18 fr.

1878. — ROTH. — L'Econome. — La Coquette,

Deux pièces, d'après Jeaurat ; toutes marges :

24 fr.

Le Hanneton.— Prétresse. Deux pièces : 16 fr.

L'Amour complaisant. — L'Amour mayni/i-

que. Deux pièces : 20 fr.

La belle danseuse : 16 fr.

Les jeux na'ifs : 4 fr.

1895. — Galichon. — Rendez-vous de cîias^êy

d'après Watteau. Epreuve avant toute lettre :

245 fr.

AUBERT, Parent, dessinateur

français, né en 1754, mort en 1835.

1896. — Destailleur. — Modèles de serru-

rerie, portes, grilles, balcons, rampes, etc.

Quarante-quatre dessins à la plume et à l'encre

de chine : 40 fr.

6
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AUBERT (père), Pierre-Eugène,

graveur français, né à Paris en 1788.

1855. — Van uen Zande. — Ulysse ahonlant

l'île des Phéaciens. Eslampe d'api'ès Rubens ;

épreuve sur papier de chine : 27 fr.

AUBERTIN, graveur français, né à

Metz en 1783.
Estampes :

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Le cheval

au vert, d'après Potter. Epreuve au lavis, im-

primée en couleurs : I fr.

Le soir ; paysage avec un groupe d'animaux et

de bergers. Gravé au lavis : 1 fr.

Le matin ; un pâtre conduisant un troupeau

le long d'un ruisseau. Gravé au lavis : 1 fr.

1899. — MÈNE. — La barque. Estampe d'après

Isabey : 70 fr.

AUBIN. Voir SAINT-AUBIN.

AUBLET, Albert, peintre français

contemporain, né à Paris en 1851. —
Histoire; Genre; Portrait.

1882.— La Société de l'Art et de l'Amitié.

— Jeune fonme : 425 fr.

1883. — Vente au profit de M'"e Veuve B...

— Rêverie : 200 fr.

1890. — DE Porto-Riche. — Jeune fille se

viirant dans l'eau (82-65) : 780 fr.

1892. — Alexandre Dumas. — Bouclierie

Ducoiirroy, au Tréport (80-65) : 1,000 fr.

Un atelier (80-65) : 205 fr.

1896. — D. Gallet. — L'Infante (135-75) :

990 fr.

Baif/neuse : 380 fr.

Au bord de l'eau : 130 fr.

1899. — Maurice. — Jeune femme assise

(20-32) : 45 fr.

AUBRY, Etienne, peintre français,

né à Versailles en 1745, mort à Rome en

1781. — Portrait; Genre; Histoire.

1762. — Lambert. — Intérieur d'une maison
de paysans ; le sujet est la « Bergère des Alpes »

(57-69) : 900 fr.

1783. — Dubois. — La perte irréparable (G3-

51) : 300 fr.

1783. — MoNTULÉ. — Paysaijc avec figures et

animaux (36-45) : 78 fr.

1785. — Marquis de Verry. — Les adieux
de la nourrice (57-69) : 870 fr.

Deux tableaux ; l'un représente une jeune

bergère endormie, surprise par un chasseur;

l'autre, un intérieur de chambre (33-42) : 260 fr.

1787. — Collet. — Le mariaf/e rompu. Es-

quisse peinte sur papier collé sur toile (15-18) :

24 fr.

1810. — SiLVE.STRE.— Première leçon d'ami-

tié fraternelle (90-110) : 100 fr.

Les adieux de Coriolan à sa fctmiUe (53-73) :

.50 fr.

1811. — SiLVESTE. — Les adieux d'un rUla-

f/eois et de sa femme ait nou7'risso7i : 100 fr.

1840. — ToRCY. — Scènes familières. Deux
tableaux de forme ovale (55-52) : 203 fr.

1859. — Saint-Marc. — Lct laitière et le pot

au lait : 157 fr.

1860. — Richard. — Le repentir : 150 fr.

1861. — Rhoné. — Visite à la nourrice :

1,060 fr.

1863. — Vente X..., 28 Mars. — La fdle re-

pentante : 1,205 fr.

1865. — Tondu. — Le retour du soldcU. Es-

quisse : 110 fr.

1866. — Boitelle. — Pi-emièi-e leçon d'ami-

tié fraternelle : 4,250 fr.

1895. — Vente X..., 21 Décembre. — La
bonne aventure.— La Séréncule. Deux tableaux :

405 fr.

1900. — PiPART. — Portrait d'Isabey : 550 fr.

Dessins, aquarelles, pastels :

1778. — Vente X..., 23 Février.— Une scène

du « Comte de Laurette ». Dessin lavé au bis-

tre : (16-24) : 173 fr.

L'Enlèvement d'une jeune femme (14-22) :

103 fr.

1785. — Marquis de Verry. — Les adieiix

de la nourrice. Dessin au bistre : 870 fr.

1787. — Lambert et Duporail. — Litérieur

d'une chambre. Dessin à la plume, lavé au bis-

tre : 43 fr.

1799. — Basan père. — Le mariage ronipu.

— Les adieux de la nourrice. Deux dessins au

bistre : 11 fr.

1811. — Silvestre. — Adieiix de Coriolan à

sa famille. — Course de chevaux à Rome. Des-

sins à la plume , lavés au bistre (48-70). Les

deux : 15 fr.

1830. — Brunet. — Ayamemnon et Driseis :

12 fr.

1851. — Silvestre. — Scènes du roman de

Gil-Blas. Six dessins lavés au bistre (46-70) : 49 fr.

1860. — Walferdin. — Visite à la nourrice.

Dessin lavé au bistre : 41 fr.

18(34. _ Comte Andréossy. — Pay.^an dans

l'attitude d'une prière. Dessin au pinceau, lavé

de bistre et de sépia : 5 fr.

1877. — Behague. — Lcc bonté maternelle.

Dessin au crayon noir, lavé : 70 fr.

1880. — Mahérault. — La jeune mère.

Séi)ia : 78 fr.

1897. — DE Concourt. — La Souri<'ière (28-

2i) : 330 fr.

Les adieux à la nourrice (39-48) : 100 fr.
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1898. — J. OK RiuiYAS.— nruiiioû <h> ftiinilh'.

Sépia, oncœ di; (-liiiie (il-ôS) : 4,200 fi'.

1899. — MUHi.H.vCHKiî. — Ll'!> adicK.v à la

noid-ricc. Dessin : 3,0()0 fr.

AUBRY, Louis-François, i)ciiilre

fraiirais, lu' à l*;iris en 1770.— l'ortrait;

Heure; Miiiialures.

187."). — Yknth X... — Portrait : 180 fr.

Miniatures :

18G-2. — J.vroit. — Tabatière avec portrait de

Napoléon /" : fiOO fr.

1880. — San Donato. — Portrait de José-

pihine. Ovale : 1,250 fr.

1880.— Mahkraui.t.— Jeune femme appmjée

sur le dossier d'une clutise. Forme ronde (11

de diamètre) : 200 fr.

1898. — Vente X..., 12 Mai. — Portrait pré-

sumé de Jérôme, roi de Westphalie; époque

Empire. Forme ovale : 450 fr.

1899. — MUHLBACHER. — Portrait de femme.

Forme ovale : 530 fr.

1899. — Duc DE Valençay, Talleyrand et

Sagan. — Louis Bonaparte, roi de Hollande.

Forme ovale : 900 fr.

AUBRY-LECOMTE, dessinateur

et lithographe français, né à Nice en 1797,

mort à Paris en 1858.

Estampes :

1843. — Debois. — Le retour au village,

d'après Destouches. Epreuve avant la lettre, sur

papier de chine : 15 fr.

Sainte FamUle, d'après Rapliaël. Epreuve

sur papier de chine : 19 fr.

1873. — GiGOUX. — Mo'ise saucé des eauj:. —
Sainte Fa)niUe. Deux estampes : 1 fr.

Lithographies :

1855. — Van den" Zande. — Eve, d'après

Raphaël. Epreuve à toutes marges, sur papier

de chine : 1 fr.

Danse d'amour, d'après Raphaël. Toutes

njarges, sur papier de chine : 1 fr. 50.

La Vierge, d'après Prud'hon. Toutes marges,

sur papier de chine : 3 fr. 25.

Une ^jfjisc'f, d'après Prud'hon. Toutes mar-
ges, sur papier de chine : 2 fr. 25.

L'Amour et Psgché, d'après Gérard. Toutes

marges, sur papier de chine : 6 fr.

La paix du ménage, d'après Greuze, en hau-
teur. Epreuve à toutes marges, sur papier de

chine : 1 fr. 75.

L'amour et l'amitié, d'après Prud'hon. Toutes

marges, sur papier de chine : 2 fr. 75.

Les 2^<^'tits fileurs et les luHits décideurs;

deux pièces, d'après Prud'hon. Toutes ni'irges,

sur papier de chine ; 3 fr. 50.

L'étudi> guide l'essor du génie; forme ronde,

d'a|irès i'niii'iioii. Toutes marges : 3 fr. 50.

Marguerite, (i".ipn''s Prud'hon. Toutes iiiîu'ges:

3 fr. 25.

Danué, d'après Girodel-Triok^ou. Toutes mar-

ges, sur papier de chine : 3 fr. .50.

Les Vendanges, d'après Prud'hon; celte pièce

porte l'autograplie suivant de l'auteur. « Les pre-

mières épreuves sont sur i)a[)ier blanc, il n'en a

été tiré que deux, les suivantes sont sur papier

de chine ; signé : Aubry-Lecomte » : 15 fr.

Le même sujet. Sur jirqiier de chine, toutes

marges : 10 fr.

18G1. — Lajariette. — Maisons de Michel-

Ange et du Tasse. Deux pièces : 3 fr. 25.

Odalisque, d'après Girodet : 1 fr.

Ariane ahandoniiée. — Le sommeil d'Eri~

gone. Deux pièces : 8 fr.

AUDEBERT, Jean -Baptiste,

peintre, dessinateur et graveur français,

né à Rochefort en 17o9, mort en 1800. —
Animaux; Fleurs; Illustrations.

Estampes :

1820.— Comte Potocki. — Histoire naturelle

des singes, des malds et des galéopit/tèc/ues;

Paris, an VII. Grand in-folio sur velin, colorié :

47 fr.

AUDENAERD, Robert (Van),

peintre et graveur flamand, né à Gand

en 1663, mort en 1753. — Histoire; Por-

trait; Sujets religieux; Mythologie.

Estampes :

1811. —. SiLVE.STRE. — Elie^er présentant des

bracelets à Rébecca. — La jjrière au Jardin

des Oliviers. — L'assomption de la Vierge, etc.

Quatorze pièces, d'après G. Maratti : 7 fr.

1817.— Comte Rigal. — Vingt-quatre estam-

pes; sujets de vierges et de saints, etc. : 8 fr.

1820. — Comte Potocki. — Die estampes ;

sujets religieux et histoire : 3 fr.

1833.— GoMTE-ssE d'Einsiedel. — La nativité

de la Vierge, d'après Garrache. Epreuve cintrée :

56 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus, saint Jean et

un ecclésiastique, d'après Franceskini : 7 fr. 80.

Romidus et Rémus, aux bords du Tibre,

d'après Maratti. Grand in-folio en largeur : 20 fr.

L'Immaculée Conception, soutenue par deux

saints, d'après Maratti. Epreuve cintrée : 17 fr.

" Martyre de saint Biaise, évéque de Sébaste,

d'après Maratti. In-folio : 17 fr.

Daijliné à la j^om^suite d'Apollon changé en

lévrier, d'après Maratti : 24 fr.

L'Annonciation, d'après Maratti : 12 fr.

Abraham prêt à sacrifier son fils Isaac,

d'après Maratti : 4 fr,
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Le ro7y? mort de iV.-S., pleuré par Ipr saintes

femmes, d'après Maratti : 12 fr,

La mort de la Vierge, d'après Maratti : 12 fr.

L'assomj)tion de la Vierge : 8 fr.

Saint Antoine de Padoue, recevant la béné-

diction de l'Enfant Jésus : 8 fr.

JésHS-C/irist dans le Jardin des Oliviers.

Epreuve coupée jusqu'au bord du travail : 19 fr. 50

Le triomphe de Jules Cësar. Dix feuilles, y

compris le frontispice, d'après Mantegna : 20 fr.

Le martyre de saint André, d'après le Domi-

niquin : 8 fr.

1849. — BriSabt. — Portrait de Louis délia

Cerda, d'après Lesma : 2 fr.

18r)7. — Thissen. — L'assomption de la

Vierge : 3 fr.

Bihiana refusant de sacrifier à Jupiter : 4 fr.

Dessins :

1858. — Kaïeman. — Un dessin au crayon

noir, relevé de blanc : 10 fr.

18',9. _ 2e Vente Kaïeman. — Dessin au

crayon noir, rehaussé de blanc : 7 fr. 50.

1880. — Maherault.— La jeune mère. Sépia :

78 fr.

AUDINET, Pierre, graveur fran-

çais, florissait à Londres vers 1800.

1858. — Laterrade. — Jean-Baptiste Clèry,

valet de chambre de Louis XVI. Estampe : 12 fr.

18,ï9. — Vente P. D., 4 Avril. — La même
estam2)e : 4 fr. 50.

AUDOIN, Pierre, graveur français,

né à Paris en 1768, mort en 1822.

Estampes :

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — Vé-

nus arrarJiant une épine de son pied. Epreuve

avant la lettre : 75 fr,

1818. — Comte Rigal. — La Vierge dite la

Belle jardinière.— Le Christ mis au tombeau.

Deux pièces : 58 fr.

Vénus arrachant une épine de son pied,

d'après Raphaël. Epreuve de 1" état avant la

lettre : 40 fr.

1822. — Bervic. — Même estampe et même
état : 18 fr.

Le Christ porté cm tombeau, d'après le Cara-

vage. Epreuve avant la lettre : 14 fr. 50.

J..., vu en pied, en grand costume, avec

manteau; sujet dans une bordui-c gravée enri-

chie de divers accessoires, d'après Isabey.

Epreuve avant la lettre, portant les noms des

auteurs : 35 fr.

1822.— Durand.— Jupiter et Ah r/oj)^', d'après

le Gorrôge : 40 fr.

Vénus blessée, d'après Raphaël. Epreuve sur

papier de chine : 56 fr.

La Sainte Famille : 44 fr.

1823.— Despereux.— La Oiarité. 'Eprouve (\o

Uv état avant la lettre : 12 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Jupiter et

Antiope endoniïie : 12 fr.

1855. — Van den Zande. — Carcdier assis

près d'une danie, d'après Terburg. Epreuve
avant la lettre : 4 fr.

18(31.— Lajariette.— Portraits : Charles X.—
La Duchesse de Berry. Deux pièces sur papier

de chine : 7 fr. .50.

Duc et Duc/iesse d'Angouléme , Deux pièces

sur papier de chine : 12 fr.

1805. — Camberlyn. — Jupiter et Antiope.

Epreuve avant la lettre, grandes marges : 13 fr.

1877. — Behague. — Mircdieau, l'ainé, député

d'Aix à l'Assemblée nationale. Epreuve avant

la lettre : 22 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Duchesse d'Angou-

léme. — Marie-Louise d'Autriche, épouse de

Napoléon 1er. _ Mme (fe Saint-Aubin. Trois

pièces : 4 fr.

1878.— ROTH.— Offrande A Icc Vertu, d'après

Raoux. Epreuve avec marges : 2 fr.

AUDRAN, Benoit I'î'", graveur

français, né à Lyon en 1G61, mort à Sens

en 1721.

Estampes :

1744. — LORANGÈRE. — Suite de sujets my-
thologiques, connus sous le nom des « Quatre

Eléments » ou des « Petits Albane », par com-

paraison avec les mêmes compositions gravées

par Baudet : 37 fr.

1745. — De la Roque. — Les six petites

batailles d'Alexandre, d'après Le Brun. Epreu-

ves de 1" état : 19 fr. (N. B. — La suite des

petites batailles d'Alexandre a été gravée par

Benoit 1er et Jean Audran).

Deux grandes batailles de Constantin ,d''aipré.s

Lebrun : 14 fr.

1752,— Coypel Charles.— Les trente plan-

ches du roman de « Daphnis et Chloé », avec

les impressions en vingt-huit suites de vingt-

sept estampes et trois cents épreuves non appa-

reillées : 520 fr.

1763. — Hennin. — Les batailles d'Alexandre :

39 fr.

17G9. — Cayeux. — Les mêmes : 60 fr.

1770. _ Audran Benoit. — Jésus-Christ

élevé en croix, et vingt-trois épreuves, d'après

Lebrun : 500 fr.

Le même sujet. Moyenne planche et vingt-

quatre épreuves : 55 fr.

Jésus-Christ descendu de la croix, et six

cent vingt-quatre épreuves : 140 fr.

1770. _ Blondel d'Azincourt. — Les six

batailles d'Alexandre : 64 fr.
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1771. — ACDIIAN MK'IIKI,. — Les ja-tita^ ha-

tailk'fi d'AIcrfoitlrc : 42 fr.

L('.< inc'mt'f', très aiicicmics : (H) iv.

111 i. — Aruu.vx Bknoit. — La mahulic

(l'Aie. r(()i(h-(' ; Alexandre étant tombé malade

et ayant reçu avis de Parmenion que Philippe,

son médecin, devait l'empoisonner, n'hésite pas

copendanf â prendre avec conliance la coupt; que

celui-ci lui donne, et dans le temps qu'il la porte

à sa bouche, il lui remet entre les mains la lettre

de Parmenion ; une pi'onq)te guérison justitia

le médecin, et ce prince fit voir, par sa fermeté,

que les grandes àmcs sont si éloignées de cer-

tains criincs qu'elles ne sauraient en concevoir

de soupçon chez les autres. Gravé en 1711

d'après le tableau de Lesueur, épreuve de l*""" état

avant la lettre : 201 fr.

l.i:< //rt?((///('s dWIcfamlrc, en six planches et

soixante-huit morceaux séparés, dont plusieurs

avant la lettre : 71 fr.

1772. — At'DUAN B. — David rnvjiant la tcto

de Goliath. Dix épreuves : 48 fr.

La présentât ion de \.-S. au teinjik'. Cinq

épreuves : 108 fr.

Jésiis-C/iris^t éleré en ryoiœ . Vingt -trois

épreuves : 500 fr.

Fi')/t7o», d'après Vivien. Cent quatre épreuves :

112 fr.

Quatre sujets de la fable, d'après l'Aibane.

Quatre suites d'épreuves ordinaires, une épreuve

séparée et quarante-quatre suites des premières

iinpn'ssions : 121 fr.

L' élévation de la croix, d'après Lebrun :

20 fr.

Retour d'Egypte, avec deux épreuves, d'après

Verdier : 13 fr.

1773. — MalenFxVN'T. — Les moijennes ba-

tailles d'Alexandre : 72 fr.

177.Ï. — Mariette. — Vif/nettes pour les

« Amours pastorales de Dap/mis et Chloé », gra-

vées d'après les dessins du Régent, en 1714;

Ire édition : 75 fr.

1775. — Chateaugirox. — Les mêmes : 194 fr.

1775. — Guichardot. — Les petites liatailles

d'Alexandre, en six pièces : 40 fr.

1797. — Citoyen A... — La maladie d'Alexan-
dre. Epreuve avant la lettre : 120 fr.

1805. — De Saint-Yves.— David et Goliath,

d'après Pierre de Coi'tone. — Le baptême de
N.-S., d'après l'Aibane; etc. Neuf pièces : 29 fr.

Cinq sujets de Vliistoire d'Alexandre, A' a^vè's

Lebrun. — La défaite de Maxence et Le triom-
pthe de Constantin. Ensemble : 129 fr.

1811. — SiLVESTRE. — La maladie d'Alexan-
dre. Epreuve de 1er état avant toutes lettres et

avant les armes : 400 fr.

David vainqueur du r/éant Goliath : .ô6 fr.

1813. — Ingouf. — Les sept Sacrements,
d'après le Poussin. Epreuve de 1er état avec
l'adresse d'Audran : 30 fr.

1S15. — Beutin. — Jean-Baptiste Volbert,

d'après Clauihi Lcfévre : 10 fr. .50.

Sali[/)U(c de la Motte Fénelon,(l'u[)vès Vivien.

Deux états avec l'adresse : 17 fr.

1822. — Durand. — La natUalie d' Ale.ramlre :

8 fr.

Le S((uveu)- c/w:- Ma)-the et Mai-ie, d'après

Lesueur : 13 fr.

1824. — Lengi.ès. — Les sej)t Sacronents :

d'ai)rés Le Poussin : 23 fr.

1829. — Scitivaux. — Les sejjt Saci-onents :

19 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Baptême
de N.-S., d'après l'Aibane : 62 fr.

1834.— 2c Vente Comtesse d'Einsiedel. —
Alexandre et son médecin Pliilijrpe : 8 fr.

Moïse défendant les filles de Jetln-o, d'après

Lebrun : G fr.

Moïse épouse Sép/iora, d'a|)rés Lelirun : 3 fr.

Jésus c/ie.! Marthe et Mco'ie, d'ai)rès Lesueur :

12 fr.

La sainte Cène ou l'institution de l'Eucha-

ristie, d'at)rés Cl. Audran. In-folio en largeur :

5 fr.

Colbert, dans une bordure ornée ; au bas les

armes avec le serpent, d'après Lefèvre. Pièce

ovale : 4 fr.

Laud Guillaume, archevêque de Canterbury,

d'après Van der WerfT: 4 fr.

Monch- Georr/es, duc d'Albermale, d'après Van
der Wertr : 1 fr.

Scdnt Paul prêc/iant la pai-ole de Dieu à
Ephèse, d'après Lesueur : 2 fr.

Descente de c7'oix, d'après Lebrun : 4 fr.

La jeune vierge présentée au temple, d'après

Audran : 13 fr.

Henri de Berinçihen, premier écuyer du roi,

d'après Nanteuil : 1 fr.

Le serpent d'Airain. L'épreuve coupée jus-

qu'au bord de la planche et portant quelques

tâches jaunes : 6 fr.

La présentation, au tem])le. Epreuve cintrée

en haut : 5 fr.

Jésus sur la croix, d'après Lebrun : 4 fr.

1836. — Durand. — Jésus inst)'insant Marthe
et MovV, d'après Lesueur : 40 fr.

1843. — Debois. — La Maladie d'Alexandre :

100 fr.

Jésus instruisant Marthe et Marie : 36 fr.

1845.— Vente A. D..., 28 Avril.— Lf( Maladie

d'Alexandre. Grandes marges : 9 fr. 45.

1854. — Renouard. — Vir/nettes pour les

« Amours pastorcdes de Dap/uiis et Chloé » :

105 fr.

18.56. — IL de La Salle. — La Mcdculie

d'Alexandre : 14 fr.

1864.—Vente X..., 7 Mars.— Fénelon. Epreuve

de 1er état : 23 fr.

1865. — Gamberlyn. — Zép/njre et Flore,

d'après Coypel. Epreuve avant la lettre, grandes

marges : 9 fr.
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Bon voyarje, d'après Watteau. Très grandes

marges : 7 fr.

Mezetin, d'après Watteau. Grandes marges :

5 fr.

Le rende;:-vous, d'après Watteau. Grandes
marges : 7 fr.

Henri de Berinfihen, d'après Nanteuil. Epreuve
de 1er état avant les changements, grandes mar-
ges : 7 fr.

Le marne portrait. Epreuve de 2"i« état, avec

la cuirasse substituée au manteau : 2 fr. 2.1.

Samuel Friscliinri, d'après Huber : 4 fr.

Charles Le Goux de la Berchère, archevêque

de Narbonne, d'après Boulogne l'ainé : 3 fr.

1866. — Leblanc. ~ Poquelin de Molière,

d'après Mignard : 29 fr.

1877.— FiRMiN DiDOT.— L'Ahhé Bifpwn J.-P.,

de l'Académie Française, d'après Vivien : 40 fr.

L'Ahhé BiQnon et Leroux de la Berclière.

Deux pièces : 4 fr. 50.

Colhert J.-B., d'après Lefèvre : 27.

Fénelon et Lerjonx de la Berchère. Deux
pièces : 6 fr. 50.

Molière, d'après Mignard : .SO fr.

WiUaiUn , bourgmestre de Berne . Epreuve
avant toutes lettres : 8 fr.

Retour de clHO^fie : 20 fr.

Mezetin et la Sultane ;-sur la même feuille :

48 fr.

Amusements champêtres. Grandes marges :

40 fr.

L'Aventurière. Toi^tes marges : 15 fr.

Le concert champêtre. Epreuve avant la lettre,

grandes marges : 43 fr.

La danse paysanne. Marges : 41 fr.

L'Enchanteur. Grandes marges : 32 fr.

Le passe-temps : 24 fr.

Vif/nettes pour les « Amours jtastorcdes de
Daphnis et Chloc » : 144 fr.

1877.— Behague.— Zou<.s XV, Roi de France
et de A'avarre. Epreuve avec marges : 27 fr.

iS'lS. — HoTH. — L' Ai^c/iitecture, d'après Bou-
logne : 1 fr.

1879.— SiEURiN. — Portrait de J.~B. Poque-
lin de Molière, d'après Mignard : 6 fr.

AUDRAN, Benoit II, dessinaleur

et j-raveur français, né à Paris en 1700,

mort en 1772.

Estampes :

1772. —Vente AuDRAN B.— L'heureux loisir.

Deux épreuves : 6 fr.

Jésus descendu de la i-roi.r, d'après le Pous-
sin, et vingt-cin(i épreuves : 8 fr.

Costumes orientaux, d'après Parrocd. D(inx

planches : 9 fr.

Les Pèlerins d'Kmmaus, d'après Paul Vero-
nèse, et cent vingt-aix épreuves : 151 fi-.

1820. — Comte Potocki. — Loth sortant <le

Sodome, d'après Véronèse, — Darid et Goliath,

d'après D. Volterre. — Maladie d'Ale-xandre,

d'après Lesueur. — Vinf/t-deu.x sujets, études et

portraits, d'après Werlï. En tout vingt-six

estampes : 5 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — La dam^e
paysanne, d'après Watteau : 30 fr.

Le concert chconpétre, d'a-près Watteau : 3 fr.

1855.— Van den Zande,— La même estampe,

avec l'adresse de Cbereau : 26 fr.

1855. — Devèze. — La su7y)'i.^e, d'après Wat-
teau. Epreuve de !<"• état, avant la lettre ; autre

épreuve de 2'ne état avec la lettre et le privilège.

Les deux : 72 fr.

Vénus désarmant l'Amour. Epreuve de l^r

état avant la lettre : 65 fr.

1856. — H. DE La Salle. — Le rende^^-rous,

d'après Watteau. Grandes marges : 18 fr.

18.57. — Thissen J.-R. — Loth et ses filles

so7'tant de Sodome : 2 fr.

18.59. — Vente X..., 5 Mars. — Vénus désar-

mant l'Amour. Epi'euve de !<"• élat, avant la

lettre : 65 fr.

18.59. — Vente X..., 11 Avril. — Danse pay-
i^aime. Epreuve de l^r état, avant la lettre : 21 fr.

L'amour paisdile, d'après Watteau : 45 fr.

1863. — Vente X..., 16 Janvier. — Danse
paysanne. Epreuve du 2'»^ état, avec la lettre :

2'i'fr.

1873. — GRfOUX .T. — Retour de cjia.^.^e ;

portrait de M">e de Vermenton, nièce de M. de

Jullienne. Estampe, in-folio, d'après Watteau;
toutes marges : 26 fr.

1877. — Behague. — Le P)-i)itemps, par

Audran. — L'Eté, par Scotin. — L'Automne,
par Tardieu. — L'Hirer, par Lcbas. Quatre piè-

ces dites : Les quatre saisons, d'après Lancret.

Epreuves de 1" état : 105 fr.

Les mêmes. Epreuves de 2""' état : 166 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Les mêmes : 105 fr.

Biaise, frère Feuillant, d'après de Troy : 18 fr.

Dom B. de Montfaucon , d'après Geslin

.

Epreuve de 1" état, avant toute lettre : 20 fr.

1878.— ROTH.— Assis sur le haut d'un rocher,

Polyplième voit Gcdatliée, d'après Marot. Gran-

des marges : 7 fr.

La Sultane, d'après Watteau : 8 fr.

La Finette, d'après Watteau : 18 fr.

Retoni' de c/iasse, d'après Watteau. Marges

vierges : 80 fr.

Le concert chiccmpêtre : 66 fr.

Les quatre sctisons. Petites marges : 90 fr.

1890. — Destailleur. — Les mêmes : 165 fr.

1891. — Bavard. — Les mêmes -. 85 fr.

1895. — Galichon. — Le passe-temps. Tontes

marges : 59 fr.

1897. — de Goncourt. — Lcc Finette, d'après

Watteau. Avant toutes lettres : 120 fr.

L(( passe-temps, d'après Watteau : 60 fr.
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AUDRAN, Charles, i;ravoiir fnin

çais, lié à Paris en l."Wi, mort on 1(574.

1772. — Aldr.vn B. — Ar((/i<\<qi(cs cniii-liii's

lie /i;/ui-c.<, sur carton : 3 fi". 7').

1821. — DuKAM). — Sainte Catlicrinc risi-

tant la Sahite Fa/x/Z/c. Eprouve avaul la Irtire:

4 fr. 7r,.

1S33. — CloMTKSSK d'Kinsikdhi,. — L'Aiiiuni-

riation de ht A'/ov/c, d'après Aiuiilial (larraclifî :

31 fr.

I<S(")I. — La.i.\uikttk. — Facci'caii t)•a»•'}l(J)^tc'

ail Ti'iiiplc (les Mu.<es. Allégorie : 1 fr.

1877. — Behague. — Cfinrles-Einnianiiel île

Sacoie, prince de Piémont. Petit in-folio :

4 fr. oO.

1X77. — FiRMiN DiuoT. — Claude de Mesiues,

comte d'Avaux : 3 fr.

AUDRAN, Claude, graveur fran-

çais, né à Paris en 151)7, iiiorl en 1G77.

1895. — Vente X..., 11 Février.— La Vertu

est diijiie de l'Empire du 7no)ide. Dessin : 20 fr.

AUDRAN, Gérard ou Girard,
graveur et dessinateur français, né à

Lyon en 1640, mort à Paris en 1703.

Estampes :

1744. — QuE^'TI^• de Lorangère. — La
fenune adultère, d'après le Poussin : 28 fr.

Le jilafond de la ehapelle de Saulx, d'après

Mignard. En cinq feuilles : 9 fr.

1748, — Valols. — Le Temps enlèce la Vê-

rité des mains de la Colère et de l'Envie et la

rend à l'Eternité. Epreuve de 1er état, avant la

lettre : 200 fr.

1752. — COYPEL. — Bacdius et Ariane, avec

cent cinq épreuves : 50 fr.

1767. — Peters. — Le Temps enlève la Vé-

rité. Epreuve de 2c état : 17 fr,

1771. — AuDRAN Michel. — Mort d'Ananie.
— Saint Paul et saint Barnabe, d'après Ra-
phaël, Deux planches et prés de quatre cents

épreuves : 1,003 fr.

Moïse au buisson ardent, et trente-cinq épreu-

ves : 2G0 fr.

Marty)-e de sainte Arpiès. La planche et

quatorze épreuves : 171 fr.

Martyre de saint André, d'après le Guide.

La planche et seize épreuves : 400 fr.

Cinq suites des Q)-andes batailles d'AJe.van-

dre : 575 fr.

1772. — AuDRAX B. — Les cinq grandes ba-
tailles d'Alexandre, en seize feuillets dont
quatre gravées par J. Audran, de 1674 à 1678

;

la cinquième, « La tente de Darius », par Ede-
linck, d'après les tableaux de Lebrun : 128 fr.

Les finit fiijures du rhaneeliei' Séfjnier. Deux
planches (;t (juaranle-quatre épreuves : 7 fr.

Saint Hi/aeinthe à 'jenou.c sur les //'(^-, d'après

le (iu(;rclnn : 10 fr.

Quatre sujets d'histoire, en hauteur, d'après

llomanclle. Quatorze suites : 9 fr.

La Madeleine pénitente, iV;i[)\G^ It; (îuide, et

vingt-huit épreuves : 37 fr.

La tentation de saint Antoine, d'après Anui-
hal Carrache, et seize épreuves : 64 fr.

Le martyre de sainte Apolline, d'après lo

Dominiquin, et quatre autres estampes : 4 fr.

Saint Jérôme victorieux du démon, d'après

le Dominiquin, et vingt-huit épreuves : 67 fr,

Jésus-C/i)'ist au Jardin des Oliviers. La plan-

che et quarante-une épreuves : 67 fr,

1773. — Lemi>ereur, — Trois pièces d'aitrès

Lesueur, dont le Martyi-e de saint Laurent :

14 fr.

Le Temps enlève la Vérité : 2i fr,

1774. — Brochant. — Les cinq grandes ba-

tailles d'Alexandre. Anciennes épreuves dont

les marges ont été coupées : 163 fr.

1776. — Neyman. — Les mêmes : l'iO fr.

1776. — Lemarié. — Le jiajement de Salo-

mon, d'après (Joypel. Epreuve avant les armes :

23 fr.

1778, — Servat. — Junon, 2)ai- jalousie ront)'e

Efjîne, infecte l'air, d'après Mignard. Epreuve

de Ifr état, avant la lettre : 50 fr.

Le martyre de saint Laurent, d'après Le-

sueur. Epreuve de 1er état, avant la lettre : 24 fr.

1779. — Vassal de Saint-Hubert, — Les

cinq (irandes batailles d'Alexandre. Epreuves

montées sous glaces : 518 fr.

1779. — Marquis de Calvière,— Le martyre
de saint Etienne et celui de sainte Agnès :

24 fr,

1782, — Drevet, — Jésus-C/irist jyortant ita

croix, d'après Mignard, et soixante-huit épreu-

ves : 460 fr.

1797. — Citoyen, A... — Martyre de saint

Lan l'en t. Epreuve avant la lettre : 60 fr.

La peste d'Eaque. Epreuve avant la lettre :

120 fr.

Les cinq grandes batailles d'Ale.vandre :

2,000 fr.

1799. — Basan père. — Défaite de Porus
par Alexandre. Epreuve en quatre feuilles :

42 fr.

Le Temjis enlève la Vé)'ité : 21 fr.

1801. — De Valois. — Les cinq g)'andes ba-

tailles d'Alexandre : 702 fr.

1805. — de Saint-Yves. — Saint Paul et

saint Barnabe à Listre, d'après Raphaël. —
La mort de saint François, d'après Annibal

Carrache. — Le martyre de saint André
,

d'après le Guide, etc. Seize pièces : 30 fr.

Saint Jean baptisant les Pharisiens au bord

du Jourdain, — La femme adultère. — Sainte
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Francisque mix fjenoux de la Vier!/e,el l'Em-

pire de Flore, d'après le Poussin. La première

estampe est de deux feuilles : 61 fr.

Le je\ine Pyrr/ms soustrait aux recJierc/ies

des Molosses.— Coriolan fléciii par sa mère.—
Renaud et Armide. — Le Temj^s enlève la

Vérité, d'après le Poussin. Les deux premières

épreuves sont de deux feuilles chacune : 50 fr.

Le martyre de saint Laurent.— Le martyre

de saint Geri-ais et Le mai-tyre de saint

Protais, d'après Lesueur. Trois pièces : 31 fr.

La peste d'Eijine, d'après Mignard; plus six

sujets d'après Cl. Audran et Antoine Coypel :

26 fr.

Les cinq r/randes batailles d'Alexandre.

Epreuves de l^r état : 865 fr.

1808. — Saint-Aubin. — Les cinq grandes

batailles d'Ale.:candre : 200 fr.

Parus présenté à Alexandre. Epreuve d'eau-

forte : 25 fr.

Le Temps enlèce la Vérité : 12 fr.

1810. — Prévost. — Le Ten^ps enlève la

Vérité : 17 fr.

1810. — Naigeon. — La femme adultère.

Epreuve de 2'nc état, avant les points : 182 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Jésus-C/irist pronon-

çant son Jicjement contre une femme adidtère,

d'après le Poussin : 80 fr.

Le martyre de saint Protais; grande estampe

en largeur, d'après Lesueur. Epreuve de l<""état

avant toute lettre : 200 fr.

Le martyre de savit Laurent : 11 fr.

La j)este d'Israël sous le rèyne de David .
—

Jésus conduit au Calcaire, d'après Mignard :

50 fr.

Le Temps enlève la Vérité. Epreuves de 1"

état, avant le lettre : 29 fr.

Les cinq yrandes hatcdlles d'Alexandre.

Epreuves de 2<' état avec la lettre : 700 fr.

1813.— Ingouf.— Les cinq batailles d'Alexan-

dre. Epreuves de 3'np état, avec le nom de Goy-

ton, tracé par des points : 360 fr.

1816. — Chevalier Hauer. — Le mai-tyre de

saint Protais : 98 fr.

1816. — Vente C. C..., par Laneuville. —
Les cinq batailles d'Alexandre. Epreuve de 1"

état, avant la lettre : 1,003 fr.

1817. — Comte Rigal. — Le martyre de

saint Protais : 7 fr.

David devant l'arche : 23 fr.

Six sujets tirés de l'Histoire d'Alexandre :

40 fr.

Le Temps enlève la Vérité. Epreuve de 2"

état, avant la draperie sur la Vérité: 40 fr.

1817: — LOGETTE. — Les batailles d'Alexan-
dre.'— La famille de Darius, par Edelinck

;

épreuve avant le nom de Goylon. Ensemble :

918 fr.

Le Temps enlève la Vérité. Epreuve de 1"

état, avant la lettre : 337 fr.

Le Temps enlève la Vérité. Epreuve de 2in«

état, avant la draperie sur la Vérité : 40 fr.

1819. — Alibert. — Le Temps enlève la Vé-

rité. Epreuve de 2"»'^ état : 70 fr.

Le poi'tement de croix, d'après Mignard.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 89 fr.

La femme adultère. Epreuve de 2» état, avant

les points : 65 fr,

1819. — Scittiveaux. — La femme adultère.

Epreuve de 2'ne état, avant les points : 41 fr.

1820. — Comte Potocki. — Trente -quatre

estampes, dont: David.— La Reine de Saba.—
Est/ter et Judith. — La Vérité peignant le por-

trait de Clément IX, d'après Ferri.— Le Buisson

ardent. — Saint Paul et saint Barnabe. — Mort
d'Ananie. — Amrjurs ]wrtc(nt les armes des

Dieux : figures hiéroglyphiques : 9 fr.

Neuf estampes dont : Saint Etienne, d'après

Lebrun. — Narcisse. — Le Temps et la Vérité,

d'après le Poussin. — Fuite en Egypte, d'après

Verdier. — La Victoire et la Paix. — L'An-
nonciation, d'après Carrache. — La Vierge,

l'Enfant Jésus et saint Jean, d'après le Titien :

5fr.

1820. — Paillière. — Le Temps enlève la

Vérité. Epreuve de 2inp état, avec une contre-

épreuve : 33 fr.

Pyrrhus soustrcdt aux recherches des Molos-

ses. Epreuve de 2"i« état, avec l'adresse « aux

Gobelins » : 42 fr.

1820. — Vente V. P... — Pyrihus .soustrait

aux recherches des Molosses. Epreuve de 2'nc

état : 44 fr.

1821. — E. Durand. — L(( tentation de saint

.4 ((to/'/iC, d'après le Dominiquin. Epreuve avant

la lettre : 13 fr. 50.

Sccint Paul et saint Barnabe, d'après Ra-

phaël. Epreuve avant les noms des artistes ;

19 fr. 05.

Le Temps eidève la Vérité, d'après le Pous-

sin. Epreuve avant la draperie : 15 fr. 05.

La contre-épreuve de la même estampe.

Avant la lettre et les noms des artistes : 12 fr.

L'entrée triomphale d'Alexandre dans Baby-

lone : 167 fr.

La, niéme estatnpe. Epreuve seulement à

l'eau-forte : 111 fr.

Les batailles d'Ale,cand)'e, d'après Lebrun :

205 fr.

Aut)r' suite de ces mêmes batailles. Epreuves

de 3e état avec le nom de Goyton tracé par des

points : 252 fr.

Batailles et triompfies de Constantin : iS fi'.

1822. — Bervic. — Le Père Eternel porté

sur les ailes des Aii;/es. — La défdte de Porus,

d'après Lebrun : 21 fr.

1822. — Rossi.— Le Temps cidèvv la Vérité:

9 fr.
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182.'). — Karcher. — Dieu apj^oraisi^ant à

Muïf'L' (/(n>s le //in'.-vo» ardent. Eprouve de

l""' élaf, avaiil la li'ttrr : (ÎÙ fr.

Mnrt!/)-(' de .<t(l)it Lait)-cin, d'après Lcsueur.

Eitrouve de 2""' état, avec la lettre : 27 fr.

1827. — MoNVAi,. — Le portement de eroix,

d'après Mignard. Epreuve de l'"'" état, avant la

lot Ire : 41 fr.

1828. — Yi(;neuon. — /.<'.-.• ciini l/ntuilleit

d'Aleœandre. Epreuves de {'^ étal, avaut la

lettre : 7.")0 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedei,. — L(( nini-t

de saint Fi-anrois d'Assise, entouré de ses con-

frères, d'après Annibal Carraclie. Epreuve mon-

tée : 5 fr.

Fm Madone du Rosaire, d'après le Doniini-

qiiin. Epreuve cintrée en haut : 18 fr.

Knée sauvant A^c/hV. d'après le Doniini-

quin. Gravure au burin : 02 fr. ôO.

Le martyre de sainte Af/Jiès. Epreuve cintrée

en haut : 70 fr.

Saint Jérôme au désert, tenté par les dé-

mons. Epreuve en largeur : 82 fr.

Moïse dans le buisson ardent. In-folio : 5 fr.

Jë.ms au Mont des Oliviers, d'après le Domi-
niquin. Epreuve de l*»" état : 11 fr.

Ananie frappée de mort, d'après Raphaël :

13 fr.

Paul et Barnabe préchant à Lijstre, d'après

Raphaël : 17 fr.

UIijs.<e découvre Acjidle à la Cour de Lyco-

mède, d'après Annibal Carraclie : 78 fr.

1834. — 2" Vente d'EixsiEDEL.— Le marty)-e

de saint Laurent, d'après Lesueur : 16 fr.

Martyre <le saint Protais à Mdan, d'aiirés

Lesueur : 6 fr.

Le yrand portement de la croix. Epreuve
un peu pliée : 21 fr.

Le plafond du Val~de-G)-àce, représentant

la Félicité des Bienheureux et les Mystères du
vieux et du nouveau Testament. Six feuilles

;

épreuves de 1er état : 11 fr.

Pharaon subnieryé dans la me)- Rouye

,

d'après une esquisse de Verdier. En deux plan-

ches et en largeur : 1 fr.

Les cinq grandes batailles d'Alexanilre :

336 fr.

La femme adultère : 20 fr.

L'Empire de Flore, d'après le Poussin ; 4 fr.

Pyrrhus, encoi'e enfant, soustrait par la

fuite aux reclierclies île ses ennemis, d'après

le Poussin: 19 fr.

Coriolan, devant la ville de Rome, tléchi par
sa mère, sa femme et ses enfants, d'après le

Poussin : 31 fr.

Camille livrant le maître d'école des Falis-

ques à ses écoliers, d'aiivéf, le Poussin. Epreuve
avant l'adresse : 8 fr.

Saint Jean-Baptiste baptisant dans les eaux
du Jourdain. Epreuve avec dédicace, en deux
lilanches non-jointes : 18 fr.

La voûte de la chapelle de Sceaux. Cinq

grandes feuilles : 9 fr.

.\rmide rho-c/iaut à se venyer de Rinaldo

est arrêtée par l'Amour, d'après le Poussin : 1 fr.

Bataille entre Constantin et Maxence. Avec

dédicace à Louis XIV: en trois planches jointes;

ensemble : .3(5 fr.

Triomphe de Constantin sur Ma.reiwe. Avec

dédicace à Colbert ; en quatre planches jointes

de même grandeur : 29 fr.

1834. — BuCKIN(iH.\M. — Pyrrhus, enfuit,

soustrait au.v recherches des Mollosses et

transpni-té à Méyare. Epreuve de Iffètat, avant

la lettre : 'H') fr.

1834.— Atoer.— La femme adultère. Eiirenve

de 2""' état, avant les points : 40 fr.

1838. — RÉvii.. — Juitoii, jiar jalousie contre

Ff/ine, infecte l'air, pour faire périr par la peste

les peuples du royaume d'Eaque, d'après Mignard.

Epreuve de l<"r état, avant la lettre : 200 fr.

1843. — Debois. — Mo'/.<e ilans le bui.-i.'^nn

ardent. E|)reuve avant la lettre : 101 fr.

Le juyementde .Sf</on(o», d'après Coypel : fr.

La femme adultère, d'après le Poussin.

Epreuve avant la lettre, la seule connue :

1,210 fr.

Jésus au Calvaire, d'après Mignard. Epreuve

avant la lettre : 100 fr.

Saint Protais, martyr, d'après Lesueur.

Epreuve avant la lettre et avant la bordure :

200 fr.

Saint Sébastien, d'après Carraclie. Epreuve

avant la lettre : 52 fr.

La peste d'Eaque, d'après Mignard. Epre-uve

avant la lettre : 51 fr.

Le Temps enlève la Véi'ité. Epreuve avant la

lettre, la seule connue : 600 fr.

1844. — Laurent. — Les cinq batailles

d'Alexand7'e. Epreuves de 3'"c état, avec le nom
de Goyton, tracé par des points : 400 fr.

1845. — Vente A. D., amateur belge. — Les

vertus cardinales, d'après le Dominiquin. Qua-

tre estampes; épreuves de Ipr état, avant la

lettre : 40 fr.

Le martyre fie saint Laurent. Epreuve avant

la lettre et avant la bordure, la seule connue :

400 fr.

La Force et la Prudence, d'après le Domini-

quin. Gravée à Rome en 1675 : épreuve avant

toute lettre : 40 fr.

1845. — TuFiALKiN. — La fenime adultère.

Epreuve de 2'" état, avant la retouche : 14 fr.

1845.— RÉviL.— La femme adultère. Epreuve

de 2'»e état, avant les points : 56 fr.

1815.— Lagin.— La femme adultère. Epreuve

de 3'"e état, avec les points : 19 fr.

1847. — Lamothe-Fouquet. — Les cinq

yrandes batailles d'Alexandre. Cinq estampes

en seize feuilles : 208 fr.
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18 i7. — Verstolk de Sœlen. — Les rinq

fjranch's hatailles d'Alexandre : 630 fr.

1847. — Dr Rossr. — Les cinq hataiUes

d'Alexandre. Epreuves de 1er état, avant la

lettre : 1,350 h\

1851. — Gecker. — La femme adidtère.

Epreuve de 211" état, avant les points : 50 fr.

1853. — Thorel. — Moise dans le l/uisson

ardent : 28 fr.

1854. — Vente X..., 4 Mai. — La Yictoire et

la Paix (pour le panégyrique de Louis-le-

Grand). Epreuve de 1er état, avant la lettre :

10 fr.

1854. — Vente R. D... — Saint Séfiastien,

rnartiir, d'après Carrache. Epreuve de l^r état,

avant la lettre : 29 fr.

1855. — Maurel. — La Vierr/e du Bosaire,

d'après le Dominiquin. Epreuve de l" état,

avant la bordure et avec le mot « amima » :

20 fr.

Martyre de saint Laurent, d'après Lesueur.

Epreuve de U^ étal, avant la lettre : 430 fr.

1855.— Van den Zande. — Dieu apparaissant

à Moïse dans le Intisson ardent : 49 fr.

Enée sauvant son père de Venihrasement de

Troie, d'après le Dominiquin : 1 fr.

18.56. — His de la Salle. — Adiille dècou-

rei-t par Ulysse, d'après Annibal Carrache.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 40 fr.

Saint Jérôme, dans le désert, tenté ])a)' le

démon, d'après le Dominiquin. Epreuve de
1er état, avant la lettre : 49 fr.

Le Imisson ardent, d'après Raphaël. Epreuve

de 1er état, avant la lettre : 16 fr.

La femme adultère. Epreuve avant les points

dans la marge à droite : 40 fr.

Jé.'^its Christ remettant les clefs à scdnt Pierre.

— Saint Paul prêchant, d'après Raphaël. Deux
petites estampes : 31 fr.

Lcc Vierge au Rosaire : 8 fr.

Le martyre de sainte Aynès : 7 fr.

Le martyre de saint Etienne : 7 fr.

La mort de saint François : 12 fr.

Le martyre de saint Laurent. Epreuve de
2e état : 25 fr.

Saint Paul et .^aint Barncd)é à Lystrc, d'ai)rés

Raphaël. Epreuve de 1er état, avant toutes lettres:

31 fr.

Le marty)'e de .''alnt Séhastioi. Epreuve de
1er état, avant toutes lettres, marges : 30 fr.

La tentation d'un saint, d'après le Domini-
quin. Epreuve de 1er état, avant toutes lellrcs :

49 fr.

18.57. — Busche. — Mrtr(//?-f de .mainte Aynès.

Epreuve de 1er état, avant la lettre et la bordure :

18 fr.

Le portement de croix, d'après Mignard.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 52 fr.

Junon infecte l'air. Epreuve de 2'ne état, avec

lu lettre, mais uvunl le paon ; 33 (r. 50.

Les cinq hcdailles d'Alexandre. Epreuves de
3»ie état, avec le nom de Goyton, tracé par des
points : 161 fr.

1861. — Lajariette. — Roma. — Jordanvs
Hilling : 5 fr.

Mort de A'cD'cisse, d'après le Poussin : 2 fr. 50.

La mort de saint Fixinçois. Grandes marges :

2 fr. 25.

La Pentecôte, d'après Lebrun : 1 fr. 25.

1863. — Archintof. — La feynme cuhdlère.

Epreuve de 1er état : 1,230 fr.

1803. — Galichon. — Les cinq yrandes l/a-

taiUesd'Alexanr/re. Epreuves de 1er état: 1,325 fr.

1864. — Vente X..., 23 Févrie;r. — Le porte-

ment de c)-oix. Epreuve de 1er état, avant la

lettre : 70 fr.

1864. — Vente X..., 7 Mars. — Le pape Clé-

ment IX : 32 fr.

1865. — Gamberlyn. — Jésus CJirist marchant

sur les eaux, d'après Lanfranc. Epreuve avec

l'adresse, grandes marges : 5 fr. 50.

Saint Aufjustin, vu en pied. Epreuve sans

aucune lettre dans la marge : 8 fr.

Martyre de saiiït Etienne : 4 fr. 50.

La mort de saint François. Epreuve avec les

armes et la letti'C : 4 fr.

Saint Sébastien. Epreuve avant la lettre : 22 fr.

L'empire de Flore, d'après le Poussin : 7 fr.

A'arcis.^e inéta)norpliosé en pe^tr, d'après le

Poussin : 6 fr. 50.

Le Temps dé<-ouvrant la Vérité, d'après le

Poussin. Deux épreuves, la première avant la

draperie, la deuxième avec ladraperie : 12 fr.

Ulysse découvi-ant Achille, d'après A. Garra-

clie : 4 fr.

Renaud et Armide , d'après Ant. Goypel.

Epreuve avec marges : 6 fr.

Guillaume de Limoçies, connu sous le nom
de : « Le gaillard boiteux » : 20 fr.

1877. — Behague. — La même estampe : 19 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Clément IX. — Jo-

seph Clément, électeur de Cologne. Deux pièces:

3 fr. 50.

1878. — ROTH. — La fuite en Eyypte, d'après

Verdier. Epreuve avec marges : 2 fr.

1894. — Vente X..., 21 Mal — Les Dieux de

l'Olympe
;

pièce destinée à servir de modèle

pour une tapisserie des Gobelins : 185 fr.

AUDRAN, Jean, graveur français,

né à Lyon en 10()7, mort à Paris en 1756.

1753. — Ch. Goypel.— Joas proclamé roi de-

vccnt Athcdie, et dix-neuf épreuves : 698 fr.

Mo'i.'ie sauvé des eaux, et cent cinquante-

neuf épreuves : 216 fr.

Jcu'oh ches Lahan, et vingt-six épreuves : 113 fr.

Esther se présente devant Assuérus, et cent

soixante-douze épreuves : 475 fr.
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La tfi-!>}irrorti

épreuves : 107

(lu Clirl.<t, et ti'enlc-iieuf

fr.

/,('.-• pi'tltc^ hataiUcs (r.\lc.rf()i(!r(',(VapvPs\.c.-

hrim, eu collaboratiou avec Audrau Beuoit !<>'
:

30 fr.

17()S. — Mariettk. — La p)-('\'>c»tati()ii au

7\')iijih', d'après Michel (iorneille : 202 fr.

ITdO. — DE (iAYEVX. — Lc.-t pi'titC.-^ hat((iIh'S

d' .\Jv.r(()uh-e. Eu six feuilles : 00 fr.

1770. — Bi.ONDEL d'Azincourt. — Les mêmes
estampes : (>i fr.

1771. — AuDKAX MiCHEi.. — Les mêmes es-

tamjws : Où fr.

1772. — AuDUAN B. — Les mêmes estampes.

Eu six plauches et soixaule-huil uiorceaux sépa-

rés, dont plusieurs avant la lettre : 71 fr.

E.i'pi^^ssion (le l'âme, d'après Lebrun. En
vingt pièces : 460 fr.

Fontaines et frises. En trente-une pièces :

73 fr.

Les quatre passions, exprimées par des Saty-

res, et sept épreuves, dont une avant la lettre :

51 fr.

L'Enlèremeiit de Dèjanire, et dix-neuf épreu-

ves : 23 fr.

L'adoi'atioa des Bei'f/ers, d'après Van der

Kal)el, et vingt-sept épreuves : 43 fr.

Vinfft-sept pièces, d'après Raphaël : 7 fr.

Di.x pièces, dont Asti/anax tire du tombeau

d'Hector, d'après L. Silvestre : 10 fr.

La rèsui'rection de Laz-are, d'après Jouve-

net : 21 fr.

Poi-trait de i?w/^e».<!, d'aprèsVan Dyck. Epreuve

de 1er état, avant la lettre : 54 fr.

La pêche miraculeuse. — La résui'rection de

La<a)-e, d'après Jouvenet. Deux grandes plan-

ches et quarante épreuves : 1,4.55 fr.

L'alliance de Baccfms et de l'Amoio', d'après

Goypel, et sept épi'euves : 79 fr.

Les neuf Muses. Neuf planches et quatorze

épreuves : 5 fr.

Saint Benoit et sainte Sc/iolastique, d'après

Restou. Deux planches, vingt-huit épreuves :

60 fr.

Saint Bi-uno, assis, et sept épreuves : 9 fr.

Le Pariiasse français présente au Roi, d'après

L. Garnier. Avec trente-six épreuves, dont seize

des premières : 48 fr.

L'enlèrement des Saliines, et quatre épreu-

ves : 120 fr.

Les quatre saisons, d'après le Poussin. Quatre

planches et vingt épreuves : 75 fr.

1775. — Vente d'un cabinet étranger par
Basan. — La pêche niiinculeuse. — La résur-
rection de Lazare. Epreuves de 2""' état, avec
la lettre : 40 fr.

1801. — Valois. — La pêche miraculeuse. —
La résurrection de La~are. Epreuves de 2""'

état, avec la lettre : 30 fr.

Athalie, saisie de fraijeer, à la eue de Joas

sur le trône, d'après N. Goypel. E[)reuve (h; It

état, avant la lettre : 24 fr.

L'évanouissement d'Esther à la me d'Assuè-

rus, d'après A. Goypel. Epreuve de 2""" état,

avec la lettre, mais avant le nom d'Audran :

23 fr. 50.

1805. — DE Saint- VvEs. — La pêdie ))ii>'a-

culeuse. — La )ésu)')'ection de Lazaie. Epreu-

ves de l<"r état; quatre épreuves avant la letlrt;:

120 fr.

1811. — Silvestre. — La pêdw miracuh'use.

— Les Vendeurs c/iassés du Ten^ple. — Le
lepas (hi Pha)-isien, d'après Jouvenet : 13 fr.

1820. — GoMTE POTOCKL — Galathée, d'après

Maratti. — La j)êche mi)-aculeuse. — L'enlève-

ment des Saliines, d'après le Poussin, et seize

sujets et jtort)-i(its dirers. En tout dix-uevif

estampes : 11 fr.

1821. — Di'RANi). — Esthcr derant Assiuh'us.

Epreuve avant le nom : 4 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — L'adora-

tion des l)ei'(jers, d'après P. de Gortone. Forme
ovale : 8 fr.

Galatliée sur les eau.v. Epreuve en largeur :

4 fr. 50.

Saint André conduit au supplice. Epreuve au
contresens; le groupe principal se dirige à gau-

che : 70 fr.

1834. — 2'" Vente Comtesse d'Einsiedel. —
La p)'ésentation au Temple, d'après Michel

Corneille. In-folio en largeur : 7 fr.

La midtipUcation des jtains, d'après Cl. Au-
dran. In-folio en largeur : 13 fr.

Louis XV dans sa jeune.^se, d'après Gobert :

2 fr.

S((int Benoit en e,rtase : 1 fr.

François-Rohert Se€0us.?e, de Paris, docteur

en théologie : 2 fr.

Ant. Coyzevox, fameux sculpteur, d'après

Rigaud : 1 fr.

L'enlèvement des Scdjines : 2 fr.

Résurix^ction de Lazare. Epreuve avec quel-

ques petits points jaunes : 12 fr.

La jK'cJie miracideuse. Epreuve montée; eu

bas un point jaune : 9 fr.

Jacoh demandaiit Rachel en mariaije à La-
han, d'après Goypel : 1 fr.

Esther devant le roi Assuérus : 8 fr.

J(i;/ement de Scdomon, d'après Goypel : 8 fr.

At/ndie voit le jeune roi Joas su)- le trône :

6 fr.

1843. — Debois. — Mo'/se sauvé des eau.v du
Nil et présenté par sa mère à la lille de Pha-
raon : 9 fr. 50.

Esther devant A.<suéii(s. Epreuve avant le

nom du graveur : 21 fr.

Atlicdie saisie de terreur à la vue de Joas

sur le trône, d'après Ant. Goypel : 5 fr. 25.

La résurrection de Lazare. — Les vendeurs
c/ias.?és du Temple, d'après Jouvenet. Les deux
estampes : 15 fr. 75,
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La reine Blanc/ie, pêiiétrèe de l'Ei^prit de

Dieu, prchente son fils Louis à la Ri'li;/io)i.

Epreuve avant le nom : 20 fr.

1845. — Vente A. D., amateur belge. —
L'évanouissement d'Estlier , d'api'ès A. Goypel.

Epreuve de 2e état avant le nom et avec le

tracé des lettres très apparent : 12 fr.

Portrait de Robert Secousse, d'après Rigaud :

2 fr.

184.5. — TuFiALKix. — Présentation au tem-

ple, d'après Michel Corneille : 2 fr.

1855. — Vente X... — Antoine Coi/:ero-c,

sculpteur ordinaire du roi, d'après Rigaud.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 9 fr. .50.

1855. — Van den Zande.— Galat/iée, d'après

Ch. Maratti. Epreuve de ler état avant toutes

lettres : 27 fr.

Cupidon vie}it au serou)-s de Psijc/ié, d'après

A. Coypel. Epreuve avant la lettre et les armes,

avec marges : 14 fr.

Victor-Marie, Comte d'Est>'ées, d'après Lar-

gillière. Epreuve à toutes marges : 8 fr.

1858. — Valois. — L'éranonisse)neut (/'Es-

ther devant Assuérus. Epreuve de 2"^« état,

.avec la lettre : 24 fr.

Athalie saisie de frayeur à la vue de Joas

sjir le trône. Epreuve de le état, avant la lettre :

24 fr.

La pédie miraculeuse. — La résur)'ertio)i de

Lazare. Epreuves de 2'"^ état, avec la lettre :

36 fr.

1861. — LA.TARIETTE. — Coyoevo.v, sculpteur

lyonnais : 3 fr. 50.

1863. — Archintof. — La même estampe.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 41 fr.

1864. — Bruyninckx. — Le portrait de Ru-
hens : 22 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — L'ahhé C/iérier. —
Gillet, avocat. Deux pièces : 5 fr.

Clément rrAssinroui-t. — P. Coypel. — Coy-

zevox. Trois pièces : 13 fr.

Clément Auguste, électeur de Cologne. —
L'ahhé Secousse. Deux pièces : 3 fr. 50.

Coijsevox, d'après Rigaud. Epreuve de 1^" état,

avant toutes lottes : 20 fr.

L'ahhé Jean d'Estrces et Le Murèclud d'Es-

trées. Deux pièces : 5 fr.

Louis XV, d'après Gobert : 29 fr.

1878. — ROTH. — Résurrection de Lazare,

d'après Jouvenel. In-folio : 3 fr. .50.

Estlier devant Assuérus : 2 fr.

Le réveil de Psyc/ié : 11 fr.

L'alliance de Bacchus et de VA)nour : 5 fr.

Quelle force résiste aux pièf/es de l'Amoui-f

— Renaud et Armide. Ensendîle : 5 fr.

AUDRAN, Louis, graveur français,

né à Lyon en 1070, mort à Paris en 1712.

1772. — Vente Auuran Benoit. — La pré-

sentation au temjtle, d'après Lebrun, et cinq

épreuves : 168 fr.

Saint Pierre guérit le jK(ralytique,k\ai porte

du temple, d'après le Poussin, et dix épreuves :

48 fr.

AUDRAN, Michel, graveur fran-

çais, entrepreneur de tapisseries des Go-

belins en 1763.

1771. — Vente Audran Michel. — Ulysse

dérouvrant Ac/iiUe, et onze épreuves : 62 fr.

Le Rosaire, et neuf épreuves : 172 fr.

Co)-iolan, d'après le Poussin. Deux planches

et cinq épreuves : 262 fr.

La femme adultère, d'après le Poussin, et

trente-neuf épreuves : 320 fr.

La présentation de Jésus au temple, et qua-

tre épreuves (27-15) : 200 fr.

La même estampe, en contre-partie, pièce

cintrée, et cinquante épreuves : 40 fr.

AUDY, Jouy, peintre français con-

temporain, né à Paris. — Batailles;

Genre ; Animaux.

1894. — Vente X..., 16 Mai. — Gladiateur

avec son jarhey. Aquarelle : 26 fr.

AUGER, Charles, peintre français

contemporain, né à Paris. — Portrait
;

Genre.

1894. — GÉNÉRAL Mellinet. — Le Barhier.

Dessin rehaussé de blanc : 51 fr.

AUGUIN, Louis Augustin, pein-

tre français, né à Rochefort en 1824. —
Paysage.

1889. — Vente X... — Paysage : 875 fr.

1889. — Dreyfus. — A travers c/iamjis
;

matinée de septembre : 500 fr.

1899.— Rapin.— Dune du littoral (Gironde) :

95 fr.

1899. — Vallet. — Environ d'0)-naison

(.\u(le). Papier collé sur bois (24-36) : 22 fr.

AUGUSTIN, Jean Baptiste,
peintre français, né à Saint-Dié (Vosg:es)

en 1759, mort en 1832. — Portrait; Mi-

niatures et Emaux.

Dessins et miniatures :

1808. — Saint-Auiun. — Venus et l'Annnir.

Dessin aux trois crayons : 22 fr.

1839. — Augustin. — Napoléon /cr. Miiiia-

lure : 200 fr.
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L'hnpi'ratiùrp Jo?<'pIitnp. Mininttu'o pur.''nifiil :

]

1,420 fi-.

Dcnon. Miniature : O.V^ fr.

M(t(lan)i' F... Miniature : TiO fr.

Portrait d'/ioiiinu' cnrelopix! d'un )naiitoau.

Miniature suf ivoire : 301 fr.

1812. — R.vuox ROGKR. — Pnrtrait (ht roi

LoiiÏ!' XVI. Miniature : 260 fr.

184G. — Saint. — Portrait (rhnmDW. Minia-

ture : 302 fr.

ISôS. — D.\UGNi. — Portrait d'homme enve-

loppé d'un manteau. Miniature sur ivoire :

3^20 fr.

18G1. — Meynier Saixt-F.\l. — Portrait de

3/iie Duthé, devenue Lady Clyntori. Miniature :

900 fr.

1804. — Vente M""' de B... — .U"'' Raurourt.

Miniature ovale : 1,100 fr.

1808.— Caurikk.— Pnrtrait de M'w Diiga.ion,

artiïitf. Miniature : ,">00 fr.

1872. — AllkctRE. — Portrait de 3/ii'> Diithè,

vue à nii-corps, vêtue de blanc, le sein décou-

vert. Miniature ronde (1794) : 4,300 fr.

Portrait de l'empereur Napolêo)i /er, dans

un cadre à réverbère en or, à liiet d'émail bleu.

Miniature : 2,.ï50 fr.

Portrait de 3/mo Réeamier, sur boite ronde

en écaille blonde. Miniature : 3,550 fr.

1878. — Vente X..., 29 Avril. — Portrait de

jeune femme. Miniature sur ivoire : 545 fr.

1880.— Sax-Donato.— Portrait d'une actrice

du XVIIh siècle : 1,00C fr.

1884. — Bûcher. — .Vne de C/iahannes. Minia-

ture : 380 fr.

1885. — DE La Béraudière. — Portrait de
jeune femme, à chevelure blonde, en robe blan-

che, les bras nus, tenant une lettre, représentée

à nii-janibes, assise sur un canapé, accoudée sur

un coussin bleu à glands d'or. La figure se

détache sur un rideau vert drapé. Miniature :

6,900 fr.

Portrait de femme brune, portant des perles

aux oreilles, un collier d'or avec médaillon,

robe noire serrée sous les seins. Miniature ovale

sur ivoire (12-10) : 360 fr.

1886. — Maze-Sencier. — Portrait de Rosalie

Duthé, vue à nii-corps, vêtue de blanc, le sein et

le bras gauche découverts. Miniature : 2,900 fr.

1886. — Lafaulotte. — Portrait de femme,
vêtue de blanc et d'une écharpe noire, dans un
médaillon en or à double face. Miniature ovale

sur ivoire : 6,000 fr.

1889. — M"»" de Lx^cew— Portrait de At(jjo-

léon /" : 340 fr.

1890. — Vente X... — Portrait de femme
(époque Empire) : 1,800 fr.

1891. — Lebœuf de Montgermont. — Por-
trait de Rosalie Duthé, vue à mi-corps, vêtue

rie blanc, fond de paysage. Miniature : 2,850 fr.

Poi-trait de i\/"p de Raurourt, vue de face, la

tête couronnée de fleurs. Miniature : 2,800 fr.

1894. — Vente X..., 22 Février. — Fe)n)ue

nwttant ses has. Gouache : 77 fr.

1897.— Vente X..., 15 Décembre.- Portrait

préstiiiié du fiénértd Pciiillie)- ; habit marron
et nu-lète. Miniaturt^ ovale sur ivoire : 450 fr.

1898. — Deci.oux. — Darcliante en huste.

Dessin à l'encre de chine, rehaussé de blanc :

1,020 fr.

1898. — Vente X..., 12 Mai. — Portrait pré-
sumé du haron de Breteuil, ministre ?ous

Louis XVI, daté de 1791. Miniature ovale : 770 fr.

Poi'trait présumé de J.-B. Stouf, sculpteur,

élève de Gouston. Miniature ronde : 750 fr.

1898. — Vente X..., 28 Novembre. — Por-
trait présumé de M'ic Sahine de Ma^an. Minia-

ture ovale sur ivoire : 870 fr.

1898. — PiPART. — Jeune femme, en corsage

de satin bleu. Miniature : 1,120 fr.

1898. — Gard. Despuig. — La Vier[/e et l'En-

fant : 18 fr.

AUGUSTIN, Vénitien. Voir

MUSIS (de), Augustin.
1

! AUGUSTINI, Jean, peintre et

j

graveur hollandais, né à Groningue en

i72o.— Fleurs ; Fruits ; Portrait ; Paysage.

i
1857. — Thyssen. — Paysage avec cavaliers

I

et chevaux. Dessins à l'encre de chine, deux

pièces : 4 fr. 50.

I
AURIOL, Charles Joseph, pein-

I

tre et dessinateur français, né en 1779,

! mort en 1834. — Paysage; Animaux.

Dessins :

1814. — Bruun-Neergaard. — Des radies et

des chèvres dans un pré. Dessin au bistre,

rehaussé de blanc (31-63) : 23 fr.

Deux c/iasseurs à l'affût. Dessin au bistre

(42-54) : 20 fr.

AUSSANDON, Joseph-N.-H.,
peintre français contemporain. — Genre.

1894. — Vente X..., 16 Mai. — Affamés et

Rassasiés. Deux pendants : 140 fr.

AUTEROCHE, Alfred Eloi, pein

tre français, né à Paris en 1831 .
— Genre

;

Paysage; Animaux; Portrait.

1890. — Rapin. — Le <jué
;
paysage et ani-

maux : 150 fr.



AVE - 78

AUTREAU, Louis, peintre fran-

çais, né à Paris en 1(392, mort en 1700.—

Genre; Portrait.

17."»7. — Vente X..., par I\émy.— Dastioi ou

Le herçier content : 200 fr.

1865. — Chapuis. — Le Cardinal iJe Fleanj,

entouré de trois sujets allégoriques : la Justice,

la Religion et l'Abondance (.JO-40) : 200 fr.

AUVRAY, Pierre-Laurent, gra

veur français, né à Paris en 173G,

Estampes :

1877. — Behague. — Les pétards. — Les jets

d'eau. Deux estampes in-folio, faisant pendants,

toutes marges : 181 fr.

1880. — Wasset.— Les deux 7némes. Epreu-

ves de 1er état : 160 fi*.

1881.— MiCHELOT.— Les deux mêmes : 14 fr.

1881. — MuHLBACHER. — Les deii.v 7nc'mes.

Epreuves avant les vers et avant les draperies :

200 fr.

1887. — Malinet. — Les deux mê)nes. Epreu-

ves avec grandes marges : 33 fr.

1891. — KiNNEN. — Les deux mêmes. Epreu-

ves avant les vers et avant les draperies : 120 fr.

1894. — Vente X..., 21 Décembre. — Les

deux )uémes. Epreuves toutes marges : 81 fr.

1900. — LoRTic. — Retour du marc/ié. — V(/('

intérieure de ferme. Deux estJtinpcs en cou-

leur, avec marges : 310 fr.

AUZON, Pauline, née Desmar-
quets, peintre français, née à Paris en

1775, morte en 1835. — Histoire; Genre;

Portrait.

1898. — Docteur G. P..., .5 Mai. — Portrait :

1,080 fr.

AVED, Jacques André Joseph,
peintre français, né à Douai en 1702,

mort en 1760. — Portrait.

18.50. — Mme DE Villeneuve. — Portrcdt du

))H()'(juis de Mi)-aheau : 800 fr.

1881. — ]\Iailand. — Poi'trait de jeune

feiinue : 1,160 fr.

Dessins :

18.58. — Kaïeman. — Un j))'étre daiis so)i

fauteuil. Dessin lavé à l'encre : 10 fr.

AVELINE, Pierre, j^n-aveur fran-

çais, né en 1710, mort en 1700.

Estampes :

1770. — Marcus. — L'ensei(jne de Jersaint,

représentant son magasin de tableaux. Epreuve

de 2n'<- état, avec la lettre : 8 fr. 40.

1820. — Comte Potocki. — Soixanto-Pôize

estampes diverses : 7 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Pa]jsa<je

arec pâtres et animaux , d'après Bcrgbcm.
Grand in-folio en largeur : 17 fr.

1834. — 2e Vente Comtesse d'Einsiedel. —
L'enseigne; intérieur d'un marcbandde tableaux

et bijoux, d'après Watteau : 2 fr.

Diane au hain : 1 fr.

L'amante inquiète. — La rêveuse. Deux es-

tampes : 1 fr.

La famille : 1 fr.

Les charmes de la Vie : 1 fr.

Récréation italienne : 1 fr.

1846. — Robelot. — L'enseigne de Jersaint.

représentant son magasin de tableaux. Epreuve

de 2'"e état, avec la lettre : 26 fr.

1855. — Devèze. — La même estamjje : 95 fr.

Une !?'»c épreuve : 63 fr.

1855. — Van den Zande. — La Famdle,

d'après Watteau : 14 fr.

1857.— Vente S...— La récréation italienne:

50 fr.

1857. — Thyssen. — La Folie : 1 fr. 75.

1862. — Jourdan. — Le cltàteau de cartes,

d'aprèsGbardin, et, en pendant, L'aimable enfant.

Deux estampes : 6 fr.

1864. — Raiffé. — L'enseigne de Jersaint,

d'après Watteau. Epreuve de 2n>e état : 58 fr.

1865. — Gamberlyn. — La Famdle. Estampe,

très grandes marges : 7 fr. .50.

Vénus montra)it des /leuis à Z'/i mo»r, d'après

Bouclier. Estampe avec marges : 12 fr.

1805. — Desperet. — La Famille. Epreuve

avant la lettre, avec marges : 21 fr.

1807.— Pelletier.— L'enseigne de Jer.<aint :

21 fr.

1873. — GiGOUX. — Récréation italienne. Es

lampe in-folio : 22 fr.

L'enlèvement d'Europe. Estampe grand in-

folio : 14 fr.

Fontaine. — Scènes maternelles. — Les

enfioits voyageurs, etc. Estampes : 13 fr.

1876. — Herzog.— La jarretière.— La puce,

d'après Lebel. Deux estampes : 58 fr.

1877. — Behague. — Les charmes de la Vie.

Grand in-folio en travers, épreuve de 1er état,

avant toutes lettres, petites marges : 251 fr.

L'enseigne ; dans la boutique d'un inarcband

de tableaux, des dames de qualité et des gentil-

li0)«mes sont réunis; des eud)alleurs sont occu-

pés à retirer un tableau d'une caisse, pendant

que les divers groupes examinent l'intérieur du

magasin. Epreuve avant toutes lettres, avant de

nondîreux changeirients, notamment sur la porte

vitrée du fond : 625 fr.

1877. — Firmin Didot. — La même estampe.

Sans désignation d'état : 170 fr.
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La hrUc fît ;.-•//( /(')V, (Vaprès^ F. Bouclior

.

EpriMiYO avec iiiarj^i's : 17 fr.

L'i-iilcrciiK'iit (l'Kurojw. — iV(ï/ss«/)rt' lU'

])i(rc/iii^. Deux |)irr('s : 17 fr.

\\''iiii:i cl rAiiKiin: Ki)ri'uvc avi'c niargos :

20 fr.

La Faniilh'. Epi-euvo avec Rcainles niargos :

30 fr.

h'éfri'iUioii italienne. Epreuve avec marges :

3() fr.

lj^7S. _ lioTii. — L'cnseif/nc. Epreuve avec

les marges vierges : 139 fr.

L'ouvrière en dentelles, d'après Cocliin :
.') fr.

Jésus f/uérissant les om/rt^/^'.", d'après Jeaurat.

Epreuve avant l'adresse : 2 fr.

L'eau. — Le feu.— L'air. Trois pièces in-folio,

ovales, marges : 14 fr.

Le diat, d'après Parrocel . Estampe avec

marges : f) fr.

Stijet.-^ r/iinoi.<. Six pièces grand in-folio :

37 fr.

L'enjôleur, d'après Watteau. Epreuve avec

marges vierges : 20 fr.

L'amante inquiète, d'après Watteau. Epreuve

avec marges : 9 fr. iJO.

1880. — Mahérault. — L'anneau de Hans-

Carvel, d'après Laurin. In-folio en largeur,

marge. (Avec La Chose imjwssUde, par Sorni-

que) : 30 fr.

1881. — MuHLBACHER. — L'enseigne. Epreuve

avant toutes lettres : 950 fr.

1882. — DuDOis DU Bais. — L'anneau de

Hans-Carcel, d'après Laurin. Epreuve sans

désignation d'état : 17 fr.

1887. — Malinet. — La même estamjie.

Grandes marges, avant l'adresse de Buldet : 30 fr.

Les charmes de la Vie. Epreuve avec la lettre :

50 fr.

1888. — Marquis d'Houdan. — Vénus à sa

toilette.— Bacc/ius et A j-iVoïc, d'après Boucher :

9 fr.

1895.— Vente X..., 10 Janvier.— L'enseigne,

d'après Watteau. Epreuve avec marges : 355 fr.

1897. — De Concourt. — Les r/iarmes de la

Vie : 45 fr.

La même estampe : 62 fr.

Récréation italienne : 120 fr.

Dessins :

1899.— "Vallet. — Mercure et Argus. Dessin

à la pierre noire, rehaussé de blanc (42-50) : 13 fr.

AVENDANO, Jacques, peintre

espagnol du XYII-^ siècle. — Histoire.

1892. — Daupias. — Cliaumiè)'e j)iémontaise :

140 fr.

AVERCAMP on AVERKAMP,
Henri (Van), dit Stomme, peintre

liol landais, né à Kainpeii à la fin du XVL»

siècle.— Paysage; Marine; Nature niorle.

18()1. — Vicomte X... — Fuire de village :

255 fr.

1873. — Mauc^uis de 11... — Les ])<(tineurs :

700 fr.

187('). — DE LisSENGEN. — Fffet d'hicer (24-

38) : 1,900 fr.

1884. — Vente X..., 27 Mars. — L'hicer en

Hollande : 400 fr.

IXOO. — l^OTHAN. — Les jiatineui-s : 2,200 fr.

L'hirer en Hollande : 2,400 fr.

1S91. — IIecht. — Les ])atineu)-s : 820 fr.

1897. — Lecjuesne. — Le même : 105 fr.

1897. — Haemacher. — Pi'rhen>'s et chas-

seurs : 900 fr.

1898. — Tabaurier. — L'hirer en Hollande.

Tableau de forme ronde (30 de diamètre) : 2,000 fr.

1899. — Vente X..., 31 Mai. — Vue de Hol-

lande, l'anneau (34-54) : 820 fr.

Aquarelles et dessins :

1772. — HuGUiER. — Vue d'un village de

HolltDide avec rivière gelée et patineurs. Dessin

colorié (Op. 7 1.- 11 p. 2 1.) : 180 fr.

1770. — Neyman. — Une vue de nie)- du côté

de Harlem; patineurs. Dessin colorié (12 p. -

7 p.) : 180 fr.

1847.— Verstolk de Soelen. — Rivière avec

patineurs. Aquarelle : 94 fr. 50.

Autre aquarelle du même genre : 130 fr. .50.

18,-,7. — Thyssen. — Dame jouant de la man-

doline. Aquarelle : 1 fr. .50.

1857. — Vente X..., 1er Décembre. — Scène

d'hiver, avec pécheurs. xVquarelle : 2 fr. 50.

Marine, avec clndoupe à vode. Aquarelle :

2 fr. 25.

Etudes de figures. Deux pièces. Aquarelles :

1 fr. 75.

18-,8. — Vente X..., 7 Décembre. — Scène

d'hiver, avec patineais ;]Owx\v<> de Holf. Aqua-

relle : 7 fr.

Marine, avec chaloupe à vode. Aquarelle :

2 fr. 25.

18(V2. _ Granenburg. — Réjouissance en

liiver, sur une rivière prise par la glace. Dessin :

79 fr.

18G5. — Camberlyx. — Patineurs en Hol-

lande. Dessin à la plume et en couleurs : fr. 50.

1883. — Marmontel. — La rentrée des pom-

mes de terre. Dessin à la |)iume (17-25) : 30 fr.
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AVI AT, Jules, peintre français

contemporain, né à Brienne-le-Chàteau.

— Histoire; Portrait; Genre.

1888. — DE TiREMOiS. — Thcfi::"iJien)}e :
49.") fr.

iS90.— Rwis.— Etnl/ourluii-r de la Gironde,

à Royaii. Etude : 30 fr.

AVIGDOR, René, peintre français

contemporain.

1900. — B. UE FuLD. — La femme à la rlie-

vehire faiire (65-54) : 720 fr.

AVONDT, Pierre (Van), peintre

et graveur llamand, né à Anvers en 1619.

— Mythologie ; Paysage.

1822. — La Forêt. — Un seigneur et une

dame, ayant leurs saints patrons debout der-

rière eux : 450 ff.

1838. — Ballin, Gand. — Un ange descend

du Ciel et apporte à un berger une verge et

une discipline de la part du Seigneur (30-21) :

34 fr.

1844. — Van Huern, Gand. — L'assomption

de la Vierge (42-29) : 50 fr.

1898. — Vente X..., 28 Avril. — David con-

fondant les prêtres de Bacd : 800 fr.

Dessins :

1858. — Kaïeman. — Allégorie. Dessin au

crayon noir, relevé de blanc : 4 fr. 50..

La fuite en Eggjite. Dessin au crayon rouge :

4 fr. 50.

Estampes :

1773. — Crozat. — Trente-trois pièces, dont

le Calice, la Cat/n'drale d'An ce rs,\a Madeleine

dans u)i paysage, etc. Estampes : 75 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Suite

d'enfants et d'amours tenant des instruments

de inusique, des fleurs et des fruits. Vingl-quaf re

pièces, grandes marges : 2 fr. 25.

1865. — Camberlyn. — Deu.c anges présen-

tés en regard, sur un foml blanc, paraissant

soutenir une couronne. Estampe : 3 fr. .50.

Deux enfants sur un nuage. — Un faune

a.'^sis à terre entre deu.c, enfants. Deux estam-

pes : 4 fr.

Trois j)lL'ces tles quatre éléments : L'air, le

feu, l'eau. Il y a une taclie au premier morceau.

Trois estampes : 6 fr. 50.

Quatre génies s'amusant à fain; des bulles de

savon. Es1ami)e, épreuve en baulcur : 3 fr. 50.

AVRIL, Jean-Jacques, graveur

françai.s, né en 1744, mort en 18i3.

Estampes :

1799. — Basan père. — Départ et rétour de

Mars, d'après Rubens. Deux [)ièces : 10 fr.

Combat des Horaces et des Ctiriaces.— Corlo-

luoi et Véturle, d'après Le Barbier. — Cathe-

rine II voyageant dans ses Etats, d'après de

Meys. Epreuves avant la leltre, plus les mêmes
épreuves avec la lettre : 59 fr.

1811. — Silvestre. — Pénélope et Ulysse ou

la Pudeur, d'après Le Barbier. Epreuve en dou-
bl(i : 18 fr.

1822.— Bervic— Le silence de Jésus, d'a.\M-èii

Anniljal Carraclie. Epreuve avant la lettre, seu-

lement les noms d'auteurs : 10 fr. 70.

1833.— Comtesse d'Einsiedel. — Le passage

du Rliln. — Comlmt de cafa/fr/e, d'après Ber-

gliem. Grand in-folio en largeur : 62 fr.

1834. — 2"ie Vente Comtesse d'Einsiedel.—
La résurrection de Lazare, d'après Lesueur.

Epreuve avant les noms des auteurs : 10 fr.

Le i-etour de la pêche. — Les voyageurs

effrayés jKir le coup de tonnerre, d'après Ver-

net. Deux estampes : 11 fr.

Coriolan et Véturle ou Le j'esjn^ct filial. A
gauche une petite tâche : 3 fr.

Le cond/at des Horaces et des Curlaces : 3 fr.

Pénélope et Ulysse ou la Pudeur : 3 fr.^

Magnanlnilté de Lycurgue : 4 fr.

Le jKitrlotlsme français; scène de la famille

Royale pendant la Révolution : 4 fr.

Allégorie sur le gouvernement et le voyage

de Catherine II dans les provinces, d'après de

Meys : 5 fr.

Lcc tendres.se mater)ielle, d'après Louise Le-

brun : 2 fr.

Apollon fait danser les quatre Saisons ; on y

voit Bacchus et Mercure. D'après le Poussin : 2 fr.

1849. — Brisart. — Portrait de M. Brl.;ard,

d'après M"'« Guiard : fr. 50.

1857. — Thvssen. — La double récompense

du Mérite. — Le pcdrlotlsme français. Deux

pièces : 4 fr.

1861. — Lajariette. — Nymplies au bain,

surprises par des satyres, d'après l'Albane : 5 fr.

1873. — GiGOUX. — Mculame Lebrun et sa

fille. In-folio : 3 fr. 50.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Drhard (J.-B.). —
Duels (J.-F.), d'après M""^ Guiard. Deux pièces:

4 fr. 50.

1870. — RoTH. — Le pat)-lotlsme français. —
La double }'écompense du Mérite. Deux pièces

grand in-folio (1784). Epreuves avant la lettre :

35 fr.

Vénus se venge de Psyc/u', d'après de Troy :

2 fr. 50.

1881. — MuHLBACHER. — L'Innocence pour-

suivie -par l'Ainour. — L'Aniour 2iunl. Devis.

pièces faisant pendants, d'après Borel. Epreuves

avant toutes lettres et avant la draperie : 90 fr.

1890. — Destailleur. — La jeune éveillée.—
La belle dormeuse, d'après Mercier. Epreuves

avant toutes lettres : 29 fr.
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ISOl. — Bay.vri:). — L'Iiinoccnro pourfinivic.

— L'Amour puni, d'a.[)vofi Borel. Deux pen-

dants. Kpreuves avant toutes lettres et avant la

draiicrie : 80 fi'.

AXEL ou AXELT on ATZELT,
Haig Jean, graveur allciiiaud, né à

Nuremberg en l()u4.

Estampes :

1S97. — Vkntk X..., 20 DiîcEMURR, Londres.

— Lf tridn^i'jit (le la Cat/iëdrah' de Uttrc/os.

Estani()e : 1,000 fr.

T/ie Ve!>per Bell. Estampe : 1,47") h\

The quiet liour. Estampe : 723 fr.

Le )iu>ut Saint-Mirhel. Estampe : 1,150 fr.

AXENFELD, Henri, peintre fran-

çais, né à Odessa (lUissie), et naturalisé

français en 1878. — Histoire; Portrait;

Genre.

1870. — Marquis du Bi.aisel. — Markif/e

mi/stiqne de sainte Catlie)'ine d'Ahwandrie

(104-102) : 2,050 fr.

AXERSLOOT, ^Vilhelm, gra-

V(Mir llaDiaud du XVll" siècle. Voir

AKERSLOOT, avec la vente suivante

eu plus :

1S77. — FiRMiN DiDOT. — Fvêdênr-IIenri,

prince d'Orange, d'après Van der Venue :

25 fr.

AXILETTE, Alexis, peintre fran-

çais contemporain, né à Durtal (Maine-

et-Loire). — Portrait; Genre.

1897. — Katinka. — Le sommeil : 110 fr.

AYALLA, Joseph-Barnabe,
peintre espagnol, né à Séville, mort vers

1G73. — Histoire religieuse; Genre.

1852. — Maréchal Soult. — Paysan préjia-

iroU sou repas : 55 fr.

1865. — EssiN'GH. — Le mariarje de sainte

Catherine ; Marie assise tient l'Enfant Jésus qui

va passer l'anneau au doigt de sainte Cathe-

rine (27-36/0 : 525 fr.
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BAADER, Amélie, peintre et gra-

veur alleinand, née à Erding- en 1703,

liavailla à Munich. — l'ortrait; Cienre.

ISI7. — RiGAL. — Tvoite et une piccei^, dont

tntis doubles. Eslainpes : 4 fr.

18.")9. — Vente X... — Buste de dame. Es-

tampe, d'après Raknr : 1 h\

BAAN, Jean, peintre et graveur

flamand, né h. Harlem en 1633, mort en

1702. — Portrait.

1802. — Wever, Cologne. — Portrait d'un

jeune homme (132-108) : 109 fr.

BABARI, peintre italien.— Histoire.

18G0. — Vente P..., Vienne. — Sainte Fa-

mille, dans un paysage : 400 fr.

BABEL, P.-E., graveur français, né

à Eichstadt vers 1736, mort en 1770.

1797. — WouTERS, Londres. — Arabesques.

Trois dessins à la plunie, lavés d'encre de

chine : 4 fr. 20.

1877. — Behague. — Dessin d'une j)<^ndule

pour le grand sérail. Estampe : 34 fr.

BABUREN, Théodore, peintre et

graveur hollandais, né en 1570, mort en

1624 à Utrecht. — Intérieurs d'église
;

Portrait; Genre; Miniature.

1707. — Van den Blooken. — Adam et Eve
jileurent sur la mort : 50 fr.

Promèthée attaché sur le rocher -. 45 fr.

18i8. — Vente X... — Intérieur d'une église :

180 fr.

1869.— Kraetzer.— Les musiciens (110-153) :

310 fr.

1872. — Pereire. — Portrait de vieillard

(62-50) : 480 fr.

1888. — Otto Pein. — Le joueur de corne-
muse (89-82) : 300 fr.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Le Christ
mort porté au Sépulcre. Estampe (31-22):

10 fr. 30.

BACCICCIO, Jean-Baptiste-
Gauli, dit le Bachiche, peintre italien,

né à (jénes en 1639, mort à Rome en

1709. — Histoire religieuse; Portrait.

Dessins :

1757. — PoTTtER. — Première j;en?ee p)'^'-''''''

un jtln/hnd, et Etude d'anges pour des groupes
du nu'me jilafoiid. Deux dessins : 99 fr.

1773. — Lemi'Ereur. — La fuite en Eggpte.

Dessin à la plume, lavé et rehaussé de blanc :

39 fr.

L'assassinat d'un des premiers rois de Ro)ne.

Dessin à la plume et lavé : 9 fr.

1777. — Prince de Conti. — La fuite en
Egypte. Dessin à la plume, lavé, rehaussé de

blanc : 3(3 fr.

BACCIO, Bartholomeo. Voir

BARTOLOMÉO (Fra).

BACHELEY, Jacques, dessina-

teur et graveur français, né à Pont-

l'Evêque en 1712, mort à Rouen en 1781.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Vue des

environs d'Utrecht; vue d'un château de Rys-
Avick, d'après Ruysdael. Estampe in-folio en

largeur : 6 fr.

BACHELIER, Jean-Jacques,
peintre français, né à Paris en 1724, mort

en 1806. — Histoire; Portrait; Fleurs;

Fruits; Nature morte.

1706. — M'iic DE Pompadour. — Un vase de

fleurs : 200 fr.

Des oiseaux rares. Deux tableaux : 96 fr.

1771. — Vente X..., 10 Décembre. — Fleurs
;

forme ovale (63-48) : 42 fr.

1773. — Lempereur. — Un. canard sauvage

pendu à tin clou (87-52) : 75 fr.

1774. — (toMTE DU Barry. — Deux tableaux

représentant : l'un, Une musette, une houlette,

un chapeau de jKÙlle orné de rubans bleus

groupés avec des fleurs; l'autre, des Fruits, un
tccmbour de basque ; le tout posé sur une peau

de tigre (72-54) : 461 fr.
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178-2. _ Marquis de Méxars. — Paysages,

où s-ont représentés les portraits de très jolis

chiens. Deux tableaux de forme ronde (69 de

diamètre) : 181 fr.

1845. — Marquis de Gypierre. — Cliiens et

perdrix. — Epagneul et faisans. Ensemble :

300 fr.

Cliien-loitp couché, (kcns un 2Wijsacje : 102 fr.

1884. — Baron d'Ivry. — Le ménaf/e du

Poète. — Le ménarje du Peintre. Ensemble :

5,800 fr.

Gibier, fruits et vase. — Gibier, fruits et

statue (205-95). Ensemble : 11,100 fr.

1892. — Daupias. — L'enlècement de Psy-

ché : 1,200 fr.

1894. — Vente X..., 28 Avril. — La convoi-

tise (72-92) : 100 fr.

1895. — Docteur G... — Chat angora blanc,

dans un paysage, courant après un oiseau qui

s'envole (72-90) : 260 fr.

1898. — Gasimir Périer. — Fleurs et instru-

ments de musique : 300 fr.

1898. — Vente X..., 28 Novembre. — Por-

trcdt présumé de M'"e Bachelier. Miniature

ovale : 390 fr.

1900. — Vente S..., 31 Mars. — Lapin blanc

(41-33) : 205 fr.

Dessins et pastels :

1707. — DE JuLLiENNE. — Deux sujets d'en-

fants. Dessins coloriés (40-19) : 151 fr.

Un sujet allégorique sur les Arts Pastel

(54-90) : 96 fr.

Une jeune fdle assise, joignant les mains.

Dessin aux trois crayons (44-30) : 26 fr.

1775. — Mariette. — Deux têtes de vieil-

lara's à barbe. Dessin sur papier bleu, aux

crayons noir et blanc : 10 fr.

1859. — Vente X..., 16 Mai.— Deux têtes de

jeunes fdles.— Deux études de mains. Dessins

aux trois crayons, sur papier jaunâtre : 1 fr. 75.

1886. — Richard Lion. — Portrait de Cathe-

rine-Etiennette Tripier le Franc. Dessin forme

ronde, aux trois crayons (13 de diamètre) :

480 fr.

BACHICHE. Voir BACCICCIO.

BACK, Armand-Eugène, peintre

français contemporain. — Genre.

1895. — Vente X..., 14 Janvier. — Manon
Lescaut sur la route du Havre : 250 fr.

BACKER, Adrien, peintre hollan-

dais, né en 1643, mort en 1686 à Amster-

dam. — Histoire; Portrait; Paysage.

1841. — Perigny. — La Justice regagne par

la paix les forces qu'elle avait perdues pendan t

les désordres de la guerre : 278 fr.

1898. — Thorne. — Vue de Venise : 240 fr.

BACKER, Jacques, peintre fla-

mand, né à Harlingen en 1608, mort en

1641. — Histoire; Portrait.

1881. — WiLSON. — Portrait d'une noble

dame : 1,020 fr.

BACKERKOFF.VoirBAKKER-
KORFF.

BACKHUYSEN, Ludolf, peintre

et graveur hollandais, né en 1631 à Emb-
den, mort en 1709. — Marine; Histoire.

1705. — Vente X..., 10 Juin, Amsterdam. —
Une mer avec 7}avi)'es : 310 fr.

1706. — Vente X..., 18 Mai, Amsterdam. —
Une tempête sur mer : 200 fr.

1707. — Van den Blooken, Amsterdam. —
Une )nei' avec iiavires : 140 fr.

1707. — Vente X..., 18 Mai, Amsterdam. —
Navi)'es en j)leine mer : 70 fr.

1707. — Petr. de la Gourt, Amsterdam. —
Une mer avec navires : 350 fr.

1708. — Vente X..., 28 Mars, Amsterdam.—
Saint Pierre batelier : 26 fr.

1708. — Vente X..., 17 Avril, Amsterdam.—
Une bataille navale. — Paysage d'Italie avec

cavaliers : 420 fr.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, Amster-
dam. — Vue de mer avec navires : 84 fr.

1711. — IsAAC Van Thye et Opmeer, Ams-
terdam. — Une )ner avec iravires : 168 fr.

1744. — Lorangère. — Marine : 45 fr.

1753. — GOYPEL. — Une marine ; bateau sur

une mer agitée (27-39) : 40 fr.

1763. — Hennin. — Marine (27-39) : 81 fr.

1763. — LoRMiER. — Temps ccdme ; un bout

de terre au premier plan où se voient une ancre,

une petite nacelle et un groupe de six figures

représentant des marchands de poissons (40-54) :

882 fr.

1766. — BraankAMP. — Vue de l'Y; grand

nombre de vaisseaux marchands; la ville d'Ams-

terdam dans le lointam : 1,155 fr.

1771. — Lebrun. — Une pleine mer un 2)eu

agitée ; dans le lointain, une langue de terre

(81-108) : 1,605 fr.

1771. — 2c Vente Braamkamp. — Vue d'une

rivière de Hollande : 1,182 fr.

1771_ _ Vente X..., 10 Décembre.— Marine

(30-45) : 18 fr.

1772. — Duc de Ghoiseul. — Vue d'une vdle

de Hollande et le bord d'un canal où sont plu-

sieurs navires (72-140) : 715 fr.

Une mer agitée; une barque au milieu des

Ilots (W-50) : 2,060 fr.



— 8o — BAC

1773. — GuEENVooi), T-()Ni)HKS.— Enf/nficincnt

naral à la If(>;/iic : [\,{)M i\\

1774. — Ventk X..., 17 Fkvrieu. — Une ma-
riiic ; !os bords de Sclicvcninguo, plusieurs bar-

([iics et des peclievirs (l^C)-?!) : 62\ fi'.

177(5. — (IlIEVAl.lKR DK CLKVE.S. — UlIC rilC

ilf^ oirircnifi de Sclwccniiu/uc ;
plusieurs bar-

(pu's et pêcheurs ('j.ï-Otî) : 5,000 fr.

1777.— Randon de Hoisset.— Des i-ai:<sc'a)i.v

et c/irilovpos en incr. Deux tableaux (.^il-lOS) :

2,100 fr.

1777. — Prince de Conti. — Dou.v marines,

avec barques et personnages : 1,811 fr.

1782. — Marquis de Ménars. — Mai-iiws ;

doux pendants : 725 fr.

178i. — Vandueuil. — Une mo- aijitt'-c; à

gauche, un arbre dépouillé de ses branches prés

du([nel sont un houjuie, une femme et un enfant

(48-72) : 4,300 fr.

1787. — Lambert et Dri'ORAn,. — l'iw min-

o;/it(''i>: une banpie au milieu des Ilots (39-51) :

1,400 fr.

1787. —• Collet. — Marine 178-1.50) : 8G0 fr.

1787. — Vente X... — Pai/sar/e et marine
;

un homme assis cause avec une femme allaitant

son enfant; plusieurs barques et figures (33-45) :

5,701 fr.

1787. — Duc DE Chabot. — Une vaMe éten-

due de mer ; barques et vaisseaux, un ciel

chargé de nuages (72-90) : 1,500 fr.

1788.— Vente X..., 18 Février. — Une vue

des environs de Srlieveningue (45-66) : 4,004 fr.

1788. — DE Calonne. — Le même taJiJeau :

8,901 fr.

1791. — Lebrun. — Une mer afjitée ; une

barque au milieu des flots (39-51) : 1,650 fr.

1793. — Donjeux. — Une f/rande étendue de

mer où l'on voit, dans le milieu, plusieurs bâ-

timents à la voile (130-190) : 1,700 fr.

1794. — Destouches. — Une vue de? envi-

rons de SrJteveninrjue (45-66) : 2,802 fr.

1798. — Lafontaine. — Une vue de Mordich,

par un gros temps : 1,.500 fr.

Une f/rande étendue de mer
;
plusieurs bâti-

ments de guerre : 1,530 fr.

1799. — CoCLERs.— Vue des environs d'Ams-
terdam : 1,201 fr.

1799. — Trouard. — Des vaisseaux et des

rhaloupes en mer. Deux tableaux (51-108) :

1,300 fr.

1801. — RoBiT. — Une mer af/itée, par un
temps gris ; matelots et barques (45-06) : 3,010 fr.

1802. — Van Heleuster. — Un point de mer ;

ditlërents navires et barques (51-78) : 1,650 fr.

1808. — Van der Pott. — Vue du port
d'Amsterdam (79-65) : 2,160 fr.

Une mer agitée (53-67) : 3,170 fr.

Le Mosselsteiger (80 '4-67) : 2,115 fr.

Vue d'un poi't. — Marine par un mauvais

temps. EnstMuble : 0,5.50 fr.

1809. — CiRANDi'RÉ. — Vue du jiort et de hc

villr de Batavia (.50-30) : 1,305 fr.

ISIO. — Van Alphen. — Vue de l'V ; grand

nombre de vaisseaux marchands, la ville d'.Vms-

lerdam dans le lointain : 1,942 fr.

1811. — BuRGRAAEK. — Une nier sur laqueUe

s'élève un f/rain ; dans le fond une ville: 950 fr.

1812. — SÉRÉViLLE. — U)i vaste point de vue

de mer agitée jiar le vent frais d'un heau jour ;

bâtiments et barques : 2,000 fr.

1813. — Fabre. — Un coup de vent eu pleine

mer (72-92) : 852 fr.

1810. — Général Verdier. — Une vaste

étendue de mer; barques et vaisseaux, un ciel

chargé de nuages (72-90) : 3,001 fr.

1817. — Talleyrand-Périgord. — Marine

aver figures : 10,000 fr.

1817. — Duc d'Alberg. — Via' des environs

d'Amsterdam : 1,300 fr.

1817. — IIo(i(;rER. — Vue d'une rivière de

Hollande : 2,910 fr.

1817. — Vente X..., 9 Juillet. — Un garlit,

à peu de distance, agité par un gros vent ; au

large plusieurs barques et vaisseaux (03-93) :

10,000 fr.

1818. — M'i'e Lerouge. — Un point de vue de

la ville d'Anisterdani, du côté du Texel
;
plu-

sieurs figures, dont l'amiral Ruyter (120-174) :

21,990 fr.

1821. — Lenoir-Dubreuil. — Une flotte ;

vaisseaux de haut-bord, mettant à la voile
;

barques avec personnages : 6,550 fr.

1821.— Lafontaine. — Vue de MordgrI,;

plusieurs barques et vaisseaux qui n'ont déployé

qu'une partie de leurs voiles : 6,400 fr.

1821. — FONSON. — Vai.-f.^eau.c ballottés par

une mer orageuse (42-51) : 305 fr.

1821. — La Hante. — Une mai'ine; end)ar-

quement supposé de Guillaume III, roi d'An-

gleterre (150-180) : 11,421 fr.

1822. — Vente X..., Londres. — Vtw d'une

rivière de Hollande : 6,250 fr.

1822. — Lafontaine. — Une marine; le chef

d'une petite flotte hollandaise faisant mettre à

la voile (51-72) : 2,700 fr.

1824. — Lafontaine.— Vue de l'endtoudiure

de la Tamise ; vaisseau hollandais entrant en

rivière ; dans le lointain les falaises de Douvres

(91-121) : 38,425 fr.

1825. — Lapeyrière. — Une nao-ine; eudiar-

quement supposé de Guillaume III, roi d'An-

gleterre (150-180) : 13,100 fr.

1825. — DiDOT. — Teinpéte sur mer; vais-

seaux battus par les flots
;
plusieurs sont démâ-

tés (156-212) : 4,053 fr.
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18-20. — Denox. — Une plaf/c ; un pècheiu'

chargé de ses filets (66-50) : 6,000 fr.

1832. — Erard. — Une marine : plusieurs

barques voguent sur une mer houleuse (102-13.'i) :

3/i20 fr.

1835. — Baron Massias. — Marine : 3,000 fr.

1835. — FouRNERON. — Vue des environs

(l'Amste)'dani : ?

1836. — Bagot Ch. — Vue sur le Zuydenèe
"par une hrise fraîche : 9,712 fr.

1837. — Duchesse de Berry. — Entrée du
jiort d'Antsterdam : 3,200 fr.

Une marine, jiar un gros temps : 3,160 fr.

1837. — Maes. — Marine (76-108) : 410 fr.

1838. — Casimir Périer. — Une marine
;

vue prise sur l'Y, en face de la ville d'Amster-

dam (150-180) : 3,350 fr.

1838. — Vranchez. — Vue d'Amsterdam
;

bateaux : 3,550 fr.

1839. — BuRTiN. — Vue du jiort d'Amster-
dam, prise du milieu de la rade du Zuyderzée :

3,061 fr.

1840. — Dubois. — Une mer agitée ; barques

à voiles ; au loin un navire à trois mâts
(65-109) : 4,700 fr.

1841. — IIeris-Biré. — Le départ des ])é-

c/ieurs (67-94) : 2,960 fr.

Une vue des environs de Selie venin fjue . plu-

sieurs barques de pécheurs (45-66) : 9,200 fr.

Vue de Batavia (100-148) : 1,.565 fr.

1841. — Vente X..., 27 Mars. — Point de
vue d'une grande étendue de mer : 1,7.50 fr.

1841. — Tardieux fils. — Commencement
de la tempête : 2,700 fr.

1841. — Brullé. — Une marine
; plusieurs

bâtiments viennent de quitter un port qu'on

apenjoit à i)eine à l'horizon (135-185) : 2,260 fr.

1841.— Perregaux.— Mer orageuse (159-195) :

5,500 fr.

1842.— Vicomte d'IIarcourt. — Vue d'Ams-
terdam, prise de Zuyderzée ; monuments au

bord de la mer (192-240) : 6,000 fr.

1842. — Vente X..., 28 Février. — Avant
l'orage : 3,256 fr.

Ap)-cs l'orage : 2,955 fr.

1842. — Comte de Liciieield Shlgboroug.—
Brise fra/che ; banpies el vaisseaux hollandais :

1,3.50 fr.

1843. — Paul Périer. — Une marine ; vue
prise sur l'Y, en face d'Amsterdam (50-60) :

3,800 fr.

1843. — Heris-Leroy. — Une mer orageuse
(1,59-195) : 4,615 fr.

1843. — Debois. — Une rue de Mn-dgrl,;
mer agitée {150-180) : 2,520 fr.

Marine : 621 fr.

18i3. -- Tardieu. — Une mer agitée : 6,000 fr.

Marine, avec pêclieurs : 1,000 fr.

Une mer houleuse : 308 fr.

Marine ; dunes avec figures : 2,425 fr.

1843. — MoRET. — Vaste étendue de mer;
flots agités : 3,800 fr.

1844. — Martini. — Marine (60-78) : 5,300 fr.

1844. — JÉRÉMIATH HaRMANS, LONDRES. —
Une mer agitée; barque au milieu des flots

(39-51) : 12,875 fr.

1845. — Vasserot. — Marine : 700 fr.

1845. — Robert Peel. — Une marine; tenqîs

nébuleux, une forte bi'ise agite la mer (55-48) :

3,850 fr.

Vue de l'endiourlntre de la Tamise; vaisseau

hollandais entrant en rivière (91-121) : 38,575 fr.

1845. — Mefpre. — La voile hlanclie ; ruer

agitée : 6,800 fr.

1845. — Cardinal Fesch. — BCdiments en
rade : 23,200 fr.

L'appareillage : 10,206 fr.

Une mei- orageuse : 5,725 fr.

1846. — Wellesley. — Marine : 4,0.50 fr.

1846. — Heris. — Le naufrage (179-357) :

10,000 fr.

Marine (50-68) : 2,050 fr.

1847. — Tarral Claudius, Londres. — L'h

Requin : 6,300 fr.

1847. — Defer. — Gros temps : 2,425 fr.

18i8. — Baring Thomas, Londres. — A'avire

de guer)-e hollandais, par une forle brise :

6,087 fr.

1849. — Vandermaren. — Marine : 225 fr.

18,50. — Kalkbremer. — Une mei- agitée :

1,001 fr.

18,50. — Guillaume II, Roi de Hollande. —
Marine ; un navire ayant perdu une partie de

ses mâts (96-126) : 11,805 fr.

1851. — Tardieu. — Une mer houleuse

(110-130) : 6,000 fr.

1851. — GiROUX. — Une marine ; à gauche,

un vaisseau de guerre (44-01) : 990 fr.

1851. — Sachegem. — Marine (28-41) : 770 fr.

1852. — Duc de Morny. — Une marine ; vue

prise des environs de Flessingues (72-98) :

5,2.50 fr.

1857. — Varange. — U)ie ma)'ine ; mer
agitée : 4, ,500 fr.

1857. — Patureau. — Approdie d'une tem-
pête : 6,000 fr.

1858. — Vicomte de M... — Vaisseau de

guerre en. rade : 1,000 fr.

Ajij))'orhe d'une tempête : 7,600 fr.

1861.— RnoxÉ. — La tempête (58 '4-96):

1,900 fr.

1861.— Van den Sciirieck.— Marine (64-78) :

1,795 fr.
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L'cniharr/ui'mcnt (hi Gvand Pcn^^tonnairc de

Witt 1.88-13(5) : 3,100 fr.

1861. — Daigremont. — M«rine : GGO fr.

1861.— Comtes.sk Lehon.— Marine ; vue |)riso

des environs de FicHsingue (72-98) : 4,900 fr.

1862. — Baillie. — Tempête ?ur lea cùtefi de

la NoviL-éfje (173-357) : 4,000 fr.

Vue du port d'Amsterdam ill2-I61) : 3,030 fr.

1862. — P. Weyer, Cologne. — Deu.r pen-

dants. Marines sur parL-heniin (18-24) : 187 fr.

1863. — Mekkue. — La voile JiUuirhe : 6,800 fr.

1863. — San-Donato. — Savires fusant le

inaiirais temps : 9,100 fr.

Marine : 9,100 fr.

1863. — Vente X..., Londres. — Vue des

côtes de Hollande : 2,500 fr.

1864.— Oppenheim, Londres.— Une marine;

approche de la tempête : 3,475 fr.

186i. — Ci.eef. — Le Christ dans sa iiarqne :

11,900 fr.

Portrait de l'artiste : 1,100 fr.

Portrait de la femme de l'a)-tiste : 800 fr.

1865. — Duc DE Morny. — l'ne tempête ;

Jésus et ses disciples dans une barque battue par

une mer furieuse, plus loin une autre barque

sur le point de toucher la côte (117-172) :

2,150 fr.

1865. — EssiNGH. — Une viarine ; bateaux

avec voyageurs se dirigeant vers un voilier en

partance (52-67) : 3,806 fr.

Patineurs ; un homme retire un traîneau de

la glace (52-67) : 1,125 fr.

Pleine mer sillonnée de f/rands nacires (88 !4-

115'/,) : 581 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Marine; en-

trée d'un navire au port (60-77) : 410 fr.

Une frégate, toutes voiles deliors, vogue vers

la pleine mer (40-60) : 50 fr.

1866. — UsSELiNO TOLLENS. — Yue d'une

rivière (53-68) : 6.30 fr.

1867. — DuPRÉ. — Le grain (67-95) : 4,700 fr.

1867.— Stevens. — Marine (109-165) : 17,000 fr.

1868. — Welle, New-York. — Le grain (16-

100) : 3,820 fr.

1868.— Khalil-Bey.— Marine (30-52) : 1,3.50 fr.

1868. — HORSIN-DÉON. — Une tempête (90-

125) : 2,900 fr.

1868.— Comte de Lambertye.— Une marine
;

le Cap (62-87) : 1,920 fr.

1868. — Vente C..., 22 Avril. — Seène mari-
time (46-62) : 1,325 fr.

1869. — Vente X..., 6 Février. — Le grain

(70-100) : 810 fr.

1869. — Delessert. — Marine avec bâti-

ments (78-87) : 3,.500 fr.

Une marine; visite à bord (50-60) : 9,000 fr.

Une mer hoideuse (32-38) : 18,200 fr.

Plage à marée hasse (22-31) : 1,800 fr.

1869. — Demidoff Pai:l. — L'upprorJie de la

tempête (65-94) : 5,100 fr.

1870. — Mecklembourg.— Le grain ^96-126) :

2,660 fr.

1870. — I{lokiu:vs8en. — Le Dlanliooft, à
Amsterdam^ (40-50) : 1,020 fr.

1872. — Cope, Londres. — Marine : 2,625 fr.

1873. — Marquis d'Ii.a. — Port de mer en
Hollande : 4,6.50 fr.

1874. — WiLLET. — Une mer agitée, par un
temps gris ; matelots et barques (45-66) : 3,180 fr.

1874. — Vente X..., 18 Février. — Vue des

côtes de Hollande : 1,100 fr.

1874. — Lemaitre. — Une marine ; temps
calme (i6-57) : 850 fr.

1874. — Merton. — Pêche à la haleine :

2,040 fr.

1876. — Schneider. — Marine : 4,000 fr.

1876. — DE LiSSiNGEN. — L'eudfouc/ni re du
Hond (Bras de l'Escaut à Flessingue) (67-95) :

1,500 fr.

1877. — Brootis. — Marine (38-51) : 820 fr.

Marine (57-72) : 720 fr.

1877. — Vente X... — Mer agitée : 8,000 fr.

1878. — FouCART J.-B. — Pleine mer : 610 fr.

1879. — Cruveilhier. — Une marine ; calme
plat : 2,020 fr.

1879. — Neven, Cologne. — Entrée d'un

port de Hollande : 7,500 fr.

Port de Batavia : 3,750 fr.

1880. — San-Donato. — Sans désignation de

sujet : 820 fr.

1881. — NiEUWENHUYS, BRUXELLES. — Mer
houleuse (72-90) : 1,000 fr.

Le naufrage (51-67) : 1,580 fr.

Marine (48-69) : 2,100 fr.

Le chantier d'Amsterdam ; navires en cons-

truction (48-69) : 1,120 fr.

1881. — Beurnonville. — La plage (90-136) :

1,100 fr.

Les naufragés (53-73) : 600 fr.

La pêche (53-67) : 910 fr.

1881. — BiÉRENS, Amsterdam. — Mer lion-

leuse : 9,240 fr.

1883. — Vente X... — Le passage du j^ont :

1,300 fr.

1884. — Haas. — Tempête : 600 fr,

1886. — Wombwell. — Un grain dans la

rade : 1,900 fr.

Lcc temjjête : 470 fr.

Un orage en mer : 660 fr.

La rcule d'Amsterdam : 340 fr.

1889. — Van Gogh, La Haye. — Le kœ au
hais de La Haye : 510 fr.

1890. — Rothan. — A/tf)- hoideuse : 800 fr.

1890. — Duc DE Sommerset, Londres.— Vue
de l'escadre anglaise en pleine mer : 15,487 fr,
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1890. — NicoLAEFP. — La tempête : 800 fi'.

1891. — Vente X..., 13 Avril. — Une marine ;

le coup de vont : 910 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mars. — Jouas (63-

90) : 595 fr.

La tempête (63-90) : 590 fr.

1893. — Perkins.— Flotte en vue d'Amster-

dam (118-166) : 3,000 fr.

1893.— BiNGHAM MlLDMAY, LONDRES. — Vut?

5»r la côte hollandaise : 9,445 fr.

Vue de la côte ; navires de guerre à voiles :

3,940 fr.

1894. — Walton William, Londres. — Une

marine ; navire de guerre et un bateau de pêche :

850 fr.

1895. — Mme LiNE Stephens, Londres. —
Marine : 12,000 fr.

1896. — Dean Paul, Londres. — Vue sur le

Zu]]derzêe, par une brise fraîche : 2'2,050 fr.

1897. — Vente X..., 4 Mars. — Marine (34-

43) : 165 fr.

1897. — Alexandre K... — Le covj) de canon :

410 fr.

1899. — Foucart. — Pleine mer (49-67) : 610 fr.

1899. — Salvador de Mendonca. — Marine -.

3,875 fr.

1899. — Vente X..., 31 Mal — Combat naval

(170-245) : 440 fr.

1899. — Vente X..., 5 Juin. — Orcaje au bord

de la mer (36-57) : 437 fr.

1899. — Vente X..., 12 Décembre. — L'hiver

(34-25) : 462 fr.

1900. — Defer-Dumesnil. — Marine : 130 fr.

1900. — D*' Charcot. — Marine, par un tempjs

d'orage (47-67) : 305 fr.

1900. — M'"c Lacarrière. — Une marine ; le

grain : 2,.-)00 fr.

1900. — Mildmay, Londres. — Yue de la côte

ItoUandaise ; avec bateaux de pêche : 9,581 fr.

Navires de Querre, toutes voiles déploijées :

3,937 fr.

/
. — Wade Acraman, Glifton. — Un

vaisseau de (juerre saluant : 3,120 fr.

Vaisseau de r/uerre et harr/ues de ju'chcurs
;

coup de vent en mer : 2,600 fr.

Attribué à Ba(;khuyssen :

1873. — Marquis du Blaisel. — Marine, par
un temps d'orcvje : 720 fr.

Dessins :

1758. — Sybrand Feitama. — Le fort d'Em-
dem. Dessin lavé d'encre, mêlé de bistre : 184 fr.

U)i vcdsseau de gueri'c. Dessin lavé d'encre,

mêlé de bistre : 116 fr. 30.

Un moulin prés d'Hermstètfe. Dessin lavé

d'encre, mêlé de Itistre : 160 fr. 10.

Un yaclit anglais devant la lirillc. Dessin

lavé d'encre, mêlé de liistrc ; 176 fr. 40.

Une mer orageuse près des côtes d'Angle-

terre. Dessin lavé d'encre, mêlé de bistre :

122 fr. 80.

1768. — Mariette. — Une vue de mer ; bar-

ques et vaisseaux hollandais. Dessin colorié :

250 fr.

1772. — HuQUiER. — Passagers dans des bar-

ques et bàtimejits en mer. Dessin à la plume,

au bistre et à l'encre de chine : 80 fr.

Une barque avec des pinssagers. Dessin colo-

rié (5 pouces 3 lignes - 10 pouces 2 lignes) : 450 fr.

1773. — MuiLMAN DiONis. — Une mer agitée
;

plusieurs vaisseaux et barques. Dessin lavé de

bistre (18-30) : 294 fr.

Vue du pont d'Emdem
;
pêcheurs et soldat

gardant une pièce de canon. Dessin à l'encre,

lavé de bistre : 273 fr.

Vue du Cliantier de la Compagnie des Lu/es

Orientcdes, à Amsterdam. — Vue du Cliantier

de l'Amirauté, où on lance à l'eau un vaisseau

de guerre. Dessins lavés d'encre de chine.

Ensemble : 319 fr.

1775. — Mariette. — Une marine ; vaisseau

à deux mâts, embarcations, figures. Dessin colo-

rié sur papier : 260 fr.

1776. — Neyman. — Un port de mer ; un

gros canon, plusieurs bateaux à voiles, soldats

jouant aux cartes. Dessin à l'encre de chine :

190 fr.

Une marine ; un vaisseau démâté et presque

coulé à fond; plus loin une quantité de vais-

seaux. Dessin au lavis : 400 fr.

La jetée d'un port, prés d'une ville, plusieurs

figures. Dessin lavé d'encre de chine (22-14) :

302 fr.

Deux petites vues de mer ; vaisseaux, cha-

loupes. Deux dessins lavés d'encre de chine

(9-6) : 12 fr. 50.

Deux vues de me)' ; ornées de beaucoup de

figures. Dessins lavés d'encre de chine (21-13) :

48 fr.

Deux autres marines, faisant pendants, et

représentant un combat naval, avec plusieurs

vaisseaux coulés (21-13) : 18 fr.

Un port, sur lequel on construit un vaisseau,

ayant pour pendant une autre Marine. Dessins

à l'encre de chine : 70 fr.

Une vue de mer ; un vaisseau à un seul mat,

les voiles déployées. Dessin à l'encre de chine

(24-16) : 80 fr. 25.

Le départ d'un aniiral p)X't à s'embai-'/uer
;

diverses figures. Dessin à la i)lume et à l'encre

de chine (20-15) : 34 fr.

Deux pendants \ vues de mer, sujets en hau-

teur. Dessins à l'encre de chine (21-16) : 220 fr.

Deux sujets en travers, représentant des

tempêtes sur la mer et plusieurs vaisseaux qui

se brisent contre les rochers. Dessins lavés de

bistre (30-20) : 200 fr.

Deux vues de mer; 1emi)S cahne et mrr un

peu agitée. Dessins lavés de bistre (30-18) : 2.50 fr.
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Deux ruo? do nwr ; dans l'uno des doux, on

voit une ville sur une niontfi:^ni'. Dessins à l'on-

cre de cliino (-27-18) : f.O fr.

L'7ic rtd' lie iiK')-. Drssiii à rciuTc de cliiiic

(24-18) : 11)0 fr.

Une petite ))Hvi)ie ; avec ti-ois liyuics cl un

chien sur le rivage (24-18) : 21 fr.

l'iie iiiarim': vue d'une ville au loin (;5O-20) :

3u fr.

(lue DKiriiw
;
|dusieurs bâtiments hollandais,

et sur le devant trois ligures. Dessin à l'encre

de chine (34-30) : 77 fr.

Vue marine ; un vaisseau à deux nuits et

deux chaloupes agités par les flots. Dessin à la

plume et à l'encre de chine (39-24) : 230 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Marine. Des-

sin à la plume et lavé : 42.") fr.

179G. — Basan. — Des vaisgeau.r en jiJeine

nier et des barques à voiles. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine (12-16) : 150 fr.

1801. — WouTERS, Bruxelles. — Une ma-
rine ; cinq navires et haniues à la voile sur une

mer agitée. Dessin lavé de couleur (29-42) : à fr.

180.'). — DE Saixt-Yves. — Deux marines.

Dessins légèrement coloriés (10-30 et 18-33) :

40 fr.

Deu.c teni2)êtes ."lo- mer. Dessins lavés de

bistre (19-27) : 300 fr.

Deux marines. — Une feuille d'études de

navires. Les deux premiers dessins au bistre,

le troisième lavé d'encre : 113 fr.

Deux marines, \i\u-:i une rue de mer (21-27):

60 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Quati-e viws de nier.

Dessins à la plume, au bistre et à l'encre de

chine : 4 fr. 95.

1813. — MuiLMAN. — Une mer afjitée ;
plu-

sieurs vaisseaux sont à la voile. Dessin lavé de

bistre (18-30) : 294 fr.

1814.— Bruun NeectAARD. — Deux vaisseaux

de liaut hord. Dessin à la plume, les ombres

lavées d'encre et de bistre (13-19) : 16 fr.

1829. — Van Puten. — Vue d'un vaisseau de

llf/iif et de plusieurs autres hàtiments. Dessin

à la plume, lavé (28-38) : 252 fr.

1834. — Lagoy. — Viie de la mer dans u)i

moment d'orale. — Un pansage traversé par

un ruisseau. Dessins lavés de bistre. Ensemble :

67 fr. 50.

1844. — RÉviL. — Une flotte à la rude ; dans

le fond, l'entrée du port(45-8J) : 251 fr.

La jetée d'un port près d'une vUle. Dessin

lavé d'encre de chine (22-14) : 160 fr. 50.

Le coup de vent. Dessin lavé d'encre de

chine (45-81) : 340 fr.

1844. — Claussin. — Marine. Dessin à la

plume, lavé d'encre de chine (33-57) : 180 fr.

1846. — Vente X..., 25 Avril.— Une escadre

hollandaise sous voiles. Dessin à la plume :

180 fr.

1X17. _ Veustolk de Soelen. — Pierre-le-

Grand en excio'sion avec Jonas sur VY. Trois

dessins coloriés : 5,'i()0 fr.

Vues des villes de Douvi-es et de <'(<lais.

Drux dessins ;'i l'(Micre de cln'ne -. I,'i84 fr. 70.

1817. — Rossr, Londres. — Flotte à la voile.

Dessin lavé de bistre : 15 fr.

18.-,2. — Vente X..., 7 Février. — Marines;

mer calme et mer agitée. De\ix dessins : 10 fr.

18:,5. — NoRBi.iN. — Paijsaue. Dessin à la

plume et à l'encre de chine : 27 fr.

1857. — Thyssen. — Tempête ;
prés d'un

rivage, avec ligures. Dessin à l'encre de chint; :

3 fr. 25.

Plusieurs harqiies et vaisseaitx. Dessin à

l'encre : 1 fr. 75.

Marine; canots à voiles. Dessin k la |iluiiie :

2 fr.

Un vieu.v vai.<seaii à voiles et uu bateau de

péc/ie près d'une Jetée. Dessin à la plume : 3 fr.

1857. — Vente X..., 1er Décembre. — Petite

marine ; barques et vaisseau à voiles. Dessin à

l'encre : 14 fr.

j8r)8. — MouRiAU. — Marine. Dessin à la

plume et au histre (32-19) : 100 fr.

Une marine avec personnages. Dessin à la

plume et lavé d'encre de chine (34-20) : 27 fr.

1858. — Kaïeman. — Marine. Dessin lavé

d'encre de chine et de bistre : 13 fr.

Un fort coup de vent. Dessin lavé d'encre

de chine : 10 fr. 50.

Une auti-e mai'ine : 6 fr.

1858. — Cranenburc;. — Vue d'une phvje :

126 fr.

Mer afjitée ; vaisseaux et barques sous voiles.

Dessin lavé de bistre : 254 fr.

Un yacht .salue de coups de canon un. t)-oi.<-

màts : plus loin des vaisseaux et des barques.

Dessin lavé d'encre de chine : 716 fr. 10.

Vue d'une plarje, oii se re\)Osen\, siu- l'avant

plan, des i)écheurs. Dessin lavé d'encre de

chine : 871 fr.

1860. — NORBLIN. — Vue d'une pla^e. Dessin :

200 fr.

Vue d'une pla'je. Dessin colorié : 225 fr.

Marine. Dessin à la plume et au bistre : 130 fr.

\'((c' r/'(n(e 7j?ar/e
-,

pécheurs, bateaux, nacelle

et bâtiments de guerre. Dessin à la jilume, lavé

d'encre de chine : 800 fr.

Marine. Aquarelle (30-45) : 285 fr.

18(33. — 2""' Vente Norblin. — La même :

185 fr.

Vue d'une plane, av('C ligures. Dessin lavé

d'encre de chine : 390 fr.

1863. — Vente X... — ^/(nv'ne. Dessin : 175 fr.

Une plaf/e. Dessin : 185 fr.

Ma)-ine. Dessin : 390 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Trois dessins,

à la plume, légèrement lavés de sépia : 5 fr.
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18(34. — Vente X..., 10 Mai. — Mco-ine. Des-

sin à l'encre de chine : 8 fr. ôO.

Coup tie vent, nier a'jitce. Dessin à l'encre

de chine : 31 fr.

Marine. Dessin à la plume, lavé de bistre :

14 fr. ,50.

1805. — Desperet. — Marine. Dessin à l'en-

cre de chine : 50 fi".

Mer ar/itée. Dessin à l'encre de cliine : 7 fr.

Marine. Dessin à la pierre noire et à l'encre

de chine : 18 fr.

Utie tnarine ; dans le fond, une ville. Dessin

à l'encre de chine : 20 fr.

18(38. — d'Aquila. — Un étan;/ dan.^ la forêt.

Sépia (24-30) : 120 fr.

1868. — ROBINSON, Londres. — Une marine;

les bords du Zuyderzéc. Dessin : 220 fr.

1869. — Vente X..., 22 Février. — Mer ar/i-

tée ; vaisseaux de guerre. Dessin à l'encre de

chine : 11 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Mai'itie.^. Trois des-

sins à la plume, à l'encre de chine et au bistre:

40 fr.

1882. — GiGOUx. — Marine. Dessin à l'encre

de chine : 26 fr.

Marine : tempête. Dessin à l'encre de chine :

70 fr.

Marine. Dessin à l'encre de cliine : 39 fr.

Marine, avec xtersonnafie?. Dessin à l'encre de

chine (51-42) : 4 fr.

1883. — Marmontel. — Mai'ine. Dessin (25-

35) : 520 fr.

1892. — ILvRO. — Vue i^ri^^e aux enriir>)is de

Harlem. Dessin à l'encre de chine (17-28*4) :

120 fr.

Estampes :

1772. — HuQuiER. — Dix feuilleii de marines.

Epreuves à l'eau-forte : 40 fr.

1775. — SouCHAY. — Dix vues de Hollande.

— Marines; faites d'après nature. — Po)'t)-ait

de l'auteur. Manière noire. Estampes : 40 fr.

1817. — Comte Rigal. — Dix différentes Ma-
rines, dites Vues de VY, bras de mer près

d'Amsterdam. Estampes (19-25) : 59 fr.

1849. — Brisart. — L'œuvre de Barh/nn/sen,

relié en un volume petit in-folio; son portrait,

iilre (le i'd'uvrp, différentes marines. Estampes:

205 fr.

1855. — Van den Zande. — f.e hord de la

mer. Estampi^avec marges : 14 fr.

La mer bornée dans le lointain par h( rt(e

d'Amsterdam. Estampe : 36 fr.

Vais.'teaii s'avançant à pleines voiles vers le

spectateur; à l'horizon, la ville d'Atnsterdam.

Estampe avec marges : 19 fr.

Vue d'une partie d'un port de mer, avec

personnages. Estampe avec marges : 35 fr.

1850. — II. DE LA Salle. — Vue de mer ; une

déesse tient un écusson aux armes de la ville

d'Amsterdam. Estampe : 19 fr.

Vaisseaux en mer ; au pavillon du plus grand

bâtiment les lettres L. B. Estampe : 17 fr.

Une marine ; dans le lointain la ville d'Ams-
terdam. Estampe : 18 fr.

Barque en carène. Estampe : 10 fr.

18.57. — Thyssen. — Ma)'ines ; six pièces.

Estampes : 25 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Paysafje.

Estampe : 4 fr. 25.

Marines ; six pièces. Estampes : 5 fr.

1801. — Lajariette. — Lcc mer, bornée dans

le lointain 2>ar la vue rf'A/nsicrf/om. Estampe :

9 fr.

Vue d'une partie de poi't de me7' ; avec

beaucoup de figures. Estamiie : 10 fr.

1865. — Camberlyn. — Différentes marines;

suite de dix estampes : 85 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Vue de

mer; une déesse, sur un char, tient un ècusson

de la ville d'Amsterdam. Estampe : 19 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Différentes marines
.

et rues de l'Y, pi'ès d'Amsterdam. Suite de

dix estampes, plus le titre, l'éloge et le portrait

de l'auteur; treize pièces. Epreuves de 3"'c étal :

55 fr.

Dia- j^ièces de la même suite, dont plusieurs

doubles. Estampes : 30 fr.

1895. — Galichox. — Marine. Epreuve avant

le numéro, sur papier aux armes d'Amsterdaiti.

Estampe : 26 fr.

BACKHUYSEN, Ludolf, petit

fils, peintre hollandais, né à Amsterdam

en 1717, mort en 1782. — Batailles.

18(58. — Marquis du Blaisel. — Bataille de

Lépante (13,5-205) : 1,1,50 fr.

BACKHUYSEN, Henri (Van de
Sande), peintre hollandais, né en 179o.

— Paysage; Animaux.

1826. — Vente X..., par Laneuville. —
Pansage ;

plusieurs figures dans un chemin,

bordé par un champ de Idé (36-51) : 61 fr.

1842. — Thiélens. — Paysage ; berger et

animaux (37-46) : 155 fr.

18,50. — Guillaume II, Roi des Pays-Bas.—

Paysage avec bétail (148-193) : 2,751 fr.

1861.— Leroy de Gaussendrie. — Paysage

avec animaux : 1,000 fr.

1871. — Winpersse, La Haye. — Var/ies et

nuniton.'i (100-147) : 2,618 fr.

1896. — De Castro. — Le matin, en plaine

(.57-95) : 1,4,50 fr.
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BACKHUYSEN, Jules-Jacob
(Van de Sande), pciiilrt' hollîindais

conleiiipoiaiii, né à La Haye. — Genre;

Paysage.

1881.— J. Bi.ANC'KE.— Viw (h- ciUf ; La Haye

{3i-l8) : 1,1.jf) ii:

Paijfiaf/L' cntrccoiipi' jxtr une )'irièrc (2G-i')) :

588 fr.
•

189"2. — .Vi.EX.VNnnK Dumas. — di ranal en

Hollande (i2-()0) : il'i fr.

1892. — WURKBAIN KT BlIKN.S, AMSTEUDAM.
— Yue (h' Lcijdc : 1,038 fr.

1899. — Vente X..., 12 Décembre, Berlin.—

L'hircr (34-2.'») : 462 fr.

1900. — Pai.i.andt Strekngracht. — Zaa-

th(n) : 2,310 ff.

Dessins et aquarelles :

1800. — NORBLIN. — Jennc feninic jouant de

la mandoline. Dessin à la plume, lavé d'encre

lie chine : 20 fr.

1898. — Vente G... et T..., 1" Février. —
Un condiat de taureaux. Aquarelle (4')-r)(j) :

200 fr.

BACLER d'ALBE, Louis-Albert
(Baron de), peintre français, né à

Saint-Pol (Pas-de-Calais) en 1761, mort

en 1824. — Histoire; BataiHes; Paysage.

1814. — Bruun-Neergaard. — Paij.^a;je ; viït-A

d'iiiver. Gouache iGO-7.')) : 07 fr.

BACO (de), François, peintre fran-

çais. — Genre; Portrait.

1802. — Dl'C de V... — La lettre fiui'pri.-^e. —
La lei-tu)-e d'une lettre : 001 fr.

BACON, Nathaniel, peintre et gra-

veur anglais du X\'['" siècle. — Paysage.

1873. — GiGOUX.— The Srniii/f/lerfi intrm'ion.

E))reuve avant la lettre, sur papier de chine.

— La même. Avec la lettre, sur papier de cliine.

Ensemble : 10 fr.

1898. — Vente X..., 21 Janvier. — Outirard
Bound (49-71) : 17.5 fr.

BACQUOY. Voir BAQUOY.

BADALOCCHIO, Sisto ou Rosa
Sisto, peintre et graveur italien, né à

Parme en lo81, mort en 1647. — His-

toire ; Portrait.

1835. — Lafontaine. — Saint Andiroise, à

s:cnoux, en contemplation devant la Sainte

Famille : 140 fr.

1839. — SoMMARiVA. — L'annonrc aux her-

(jer.i : 405 fr.

Dessins :

1785. — Xoi-RRY. — .\<-i:^ et C.alathèe. Dessin

à la sanguine, sur pa|iicr hianc : 9 fr.

1801. — Wouters . — Pdli/ji/iènie, a^sis,

chante 8f.« aniour."^; k droite, (iaiathée et deux

nymphes. Dessin à la plume, lavé de histre,

rehaussé de blanc, sur papier rougeàtre : 1 fr. .50.

18.58. — Kaïeman. — Etude. Dessin à la

plume, léjïèrement lavé de bistre et rehaussé de

blanc : 6 fr.

1859. — 2'" Vente Kaïeman. — Auf/e tenant

ilefi rnuronue^. Dessin à la plume, Lavé d'encre :

2 f. .50.

L'adoration de.< /K'/v/cr.--. Dessin à la plume :

2 fr.

l''i;iure.-i, d'après le Corrège. Dessin à la

plume et au bistre : 3 fr.

Fir(:'j)ne)it.< d'une de.-^ fmi])oles de Pai'nie.

Dessin à la i)lum(^, lavé d'encre : 2 fr. 50.

Estam|)es :

1822. — Rossi. — Histoire de l'Ancien Te.^-

tainent, d'après les peintures de Raphaël, au

Vatican. Ginquantc-six estampes : 11 fr. .50.

1833. — Comtesse d'Einsiedei.. — /.'.-• Ajiâ-

tres. — Les Anf/es. — Les c/)andelie)\< du
Dr'nne de Panne, d'après le Corrège. Six feuilles.

Estampes : 7 fr. 80.

BADIALE, Alexandre, peintre et

graveur, né à Bologne en 1623, mort en

1668. — Histoire; Portrait.

Estampes :

1805. — (Iamberlyn. — Descente de croix,

d'après Flaminio Torre. Estampe : 4 fr.

BADILLO, Antonio, peintre ita-

lien, né à Vérone en 1480, mort en 1560.

— Histoire; Portrait.

1815. — Spruyt. — Portrait d'/iont)ne, à

mi-corps : noble Vénitien, vêtu de noir : 72 fr.

1894. — Gatterburg-Morosini. — Le i-e2ms

i/'Eni))>ai'(s : 230 fr.

Dessins :

18.59. — Kaïeman. — Fem)ne nue : assise

près d'un guerrier debout. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 9 fr. 50.

BAECK, Elias, dessinateur et gra-

veur allemand, né à Lanl)ach en 1679,

mort à Augsbourg eu 1747. — Histoire;

Portrait.
Estampes :

1817.— Comte Rigal. — Différents pa!/sa;/es
;

avec ligures et animaux. Six estampes : 3 fr.

1855. — Van den Zanue. — Les mêmes : fr.

BAEN, Jean (Van) peintre et gra-

veur flamand du milieu du XVII" sièele.

— Histoire; Portrait; Paysage.

1805, — (jiAi'ui.s. Bruxelles. — Portrait
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rf'un pcrsonnar;e de distinction, revêlu d'un

pourpoint de soie noire. Ovale (54-42) : 95 fr.

1900. — De la Fare-Bonneval. — Portrait

d'une dame de qualité : 520 fr.

1900. — Château d'Heswijk, Belgique. —
Portrait de Cornelis Trowp (114-92) : 525 fr.

Portrait de femme (107-87) : 030 fr.

Portrait d'une jeune fdJe. Ovale : 630 fr.

Estampes :

18()5. — Camberlyn. — Incendie de {'Hôtel

de Ville d'Amsterdam . Epreuve de If- élat,

avant l'année 1652 : 17 fr.

BAERTSOEN, A., peintre contem-

porain. — Paysage; Genre.

1899. — Slsley. — McUin de neifje (Flandre).

Pastel : 250 fr.

1900. — Vimenet. — La Grand' rue : 1,000 fr,

1900. — BinCt. — Toits 7-ou!/es (54-78) : 320 fr.

BAÈS, Martin, peintre et graveur

flamand de la fin du XYI^ siècle et du
commencement du XVII*'.

1865. — Camberlyn. — Portrcùt du rénèra-

hle Louis Blosins ou de Blois, ahlië de Liesses.

Estampe : 21 fr.

BAETS (de), Ange, peintre flamand,

né en 1793, mort en 18oo. — Intérieurs

d'église et de monuments.

1856.— CONiNCK.— Litérieur d'cfjlise (70-54):

1.50 fr.

V(^e de VExposition de tableaux, à Gand
(72-90) : 80 fr.

BAGETTI, Joseph-Pierre (Le
Chevalier), peintre italien, né à Turin

en 17(/t, mort en 1831. — Paysage.

1817. — Lapeyrière. — Une vaste camjiarjne

jHir un temjis d'orage (66-96) : 211 fr.

Dessins :

1816. — Chevalier IIauer. — Pansage.
Dessin à l'encre de chine : 45 fr.

1823.— Grunling, Vienne. — Pai/sai/r d'une
natui-e sauva;/e. Dessin ;ï l'encre de chine :

16 fr. 80.

BAGLIONE, César, peintre et

graveur italien, né à Bologne en 1553.

—

Paysage; Genre; Architecture.

Dessins :

1775.— Mariette.- Saint Paul ressusrii,(ui

Euti'jue. Dessin u la plume ci ù l'encre de

chine. Quatre autres sujets de Marti/rs. Dessins

à la plume et à la sanguine. Ensemhle : 10 fr.

1858. — MOURIAU. — Une tente roi/ale dans
loi canip. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 21 fr.

1858. — Kaïeman. — Trois dessins, sur une
feuille. A la plume et au histre : 18 fr.

BAGLIONE ou BAGLIONI,
Jean (Le Chevalier), peintre italien,

né en 1594, mort en 1644. — Histoire.

1852. — Maréchal Soult. — Un apiôtre
;

figure de proportion colossale et d'un grand

caractère (133-9'i) : 260 fr.

BAGNACAVALLO. Voir RA-
MENGHI, Barthélémy.

BAGNATORE, Pierre-Marie,
peintre italien de la lin du XVI'- siècle.

—

Histoire.

1775. — Mariette. — Un paysage en tracers.

Dessin à la plume : 12 fr.

BAGNARA, Pierre (Don), peintre

italien du milieu du X\l'- siècle. — His-

toire.

1823. — Grunling, Vienne. — La Vierge et

l'Enfant Jésus, dans une gloire d'anges. Dessin

à la plume, touché au pinceau (46-28) : 2 fr. 50.

BAIL, Joseph, peintre français

contemporain, né à Limonest (Rhône)

en 18G2.— Portrait; Genre; Nature morte.

1878.— Vente des Dix, 8 Avril.— Déjeuner

frugal : 140 fr.

L'oracle des champs : 200 fr.

Faiseur de fromage : 115 fr.

1887. — Martinet.— Le (/u<r»«'to/(. Esquisse :

800 fr.

Ça inous.^c : 990 fr.

Jeune fumeur : 1,000 fr.

1888.— Boucicaut. — Les vendanges -. 825 fr.

1889. — Dreyfus. — Bibelots -. 260 fr.

1890. — TOLLIN. — Los cuisiniers : .500 fr.

1891. — BouSSATON. — Les ))a(rmitons. Es-

{
plisse : 350 fr.

1X94. —Vente X..., 14 Mars. — La toilette :

290 fr.

1897. — Baron I^ichon. — Portrait du Imrun

J. Pic/aui (74-59) : 6.50 fr.

1S98. — Salis (Le Chat Noir). — Kature

morte : 160 fr.

1898. — Gilbert. — JMarmiton, ; 4.50 fr.
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mo. — Vente X..., 22 Février. — Fral.<efi

i/iiiis une fciiiUt' de chou : 110 fr.

l'.tDO. — Vente X..., 10 ^Fars. — La fiil.<;-

7iicfc :" 124 fr.

1900.— Vente X..., 14 Mars.— Ponniie:'

cKit<\< : KW fr.

1900. — DedrouSSE. — Le petit nico-mitnn :

3,0r)0 ff.

1900.— Vente X..., 29 Novembre. — Nature
morte ; fruits, ustensiles : 390 fi\

BAILLET, Ernest, peintre fran-

çais cou teniporain, néàlk'est.— Paysage.

1900. — Vente X..., 27 Juin. — Les quah
(52-40) : 19.") fr.

\iUe Indi/iiée pai' une ririére (.')0-37) : 100 fr.

Les eauards (59-93) : 105 fr.

BAIL LIE, William, peintre et

graveur irlandais, né en 1730.

Estampes :

179G. — Basan. — L'œucre de William Bail-

lie; eu soixante-dix-sept pièc(;s. Estampes : 152 fr.

1834.— Comtesse d'Einsiedel. — L'œuvre
complet de William Baillie ; en cent treize piè-

ces. Estampes : 249 fr.

Femme assise, lisant dans un livre. Epreuve
avant la lettre, sur papier de chine : 47 fr.

1857. — Thyssen. — Le peseur d'or. Epreuve
sur papier de chine : 1 fr. 75

1865. — Gamberlyn. — La Vierge et l'Enfant

Jésus. Epreuve à l'encre rouge, sur papier de
chine : 2 fr. 50.

Les disciples d'Emmaus, d'après Rembrandt.
Estampe : 4 fr. 50.

Femme à sa fenêtre, tenant une lampe allu-

mée. Estampe : 2 fr. 50.

Jeune fdle, l'index devant la liow/ie, d'après

le Guide. Estampe : 3 fr.

Le ])ai/san Sans-Souci, d'après Van Ostade.
Epreuve sur papier de chine : 1 fr. 50.

1873.— GiGOUx.— Portrait de Halls. Epreuve
sur papier de chine : IG fr.

1877. — Duc DE Monmonth Jacques. — A
r/ieval, d'après Netscher. Estampe à la manière
noire : 20 fr.

BAILLU. Voir BALLIU.

BAILLY, Jacques, peintre et gra-

veur français, né à Graçay (Indre) en

1629, mort à Paris en 1679. — Miniature
;

Fleurs.

1772. — Huquier. — Devi.<e, pour la réduc-
tion de Marsal. — U7ie autre devise allégorique
aux Finances ; avec les armes de France. Mi-
niatures : 12 fr.

1855. — Vente R. D..., 2G Novembre. — 7^/-

verses peurs mises en houquets; deux pièces.

Estampes : 11 fr. .^O.

BAILLY, Léon, [)eintre français,

né àSaint-Onierenl833, mort en 1871.—
Genre.

1893. — R. DE Bai.liencourt, Saint-Omer.—
.\haiUtrd se défendant devant le Concile de
Sens. (113-180) : 205 fr.

Dessins :

Tj'uis études ; dessins au crayon noir et à la

sanguine, reliaussés de blanc : 41 fr.

BAILLY, Nicolas, peintre et gra-

veur du commencement du XVllI'' siècle.

— Paysage.

1855. — Vente R. D..., 26 Novembre. —
Livre de paysages, pris sur le naturel pour
apprendre à dessiner. Trente et une pièces.

Estamjios : 15 fr.

BAILLY, P. (de).

Dessins et estampes :

18.58.— Vente X..., 7 Décembre. — Poi-trait

d'artiste. Dessin à la plume et à l'encre : 5 fr.

Lutte de la Vertu et du Vice : scène d'en-

fants. Estampe : 2 fr. 50.

BAILLY.
1882. — Moreau-Chaslon. — En voyage :

2,500 fr.

BAISCH, Herman, peintre alle-

mand, né à Dresde en 1846, mort en 1894.

— Paysage.

1892. — Vente X..., 12 Décembre, Franc-
fort. — Du'ufs : 1,125 fr.

BAIXERAS, D., peintre espagnol

contemporain, travaille à Barcelone. —
Marine et Gens de mer.

1899. — Vente X..., 4 Juillet. — Famille de

niarins attendant le retour de la pèche : 1,000 fr.

BAKALOWIEZ, Ladislas, pein-

tre naturalisé français de la seconde

moitié du XIX'^ siècle, né à Cracovie

(Autriche). — Genre; Portrait.

1873. — Stumpf. — On nous stiit... (55-42) :

2,980 fr.

1873.— Everard, Londres.— Deux tableaux :

9,i5G5 fr.
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1874. — Vente X..., Londres. — Retour de

réf/lise : 3,100 fr.

1874. — Vente M. E... — La noureUe acqui-

sition : 1,360 fr.

1879. — Leray. — Le fjihet de Montfaucon :

450 fr.

1882.— Vente M. L..., 30 Octobre. — La sen-

tinelle endormie : 450 fr.

1894. — Li.vNE de Pougy. — Les jardins du
palais 110 fr.

1894. — Ingres. — Les adieux (91-72) : 230 fr.

1900. — Vente X..., 2-i Mai. — Au bal mas-
qué : 350 fr.

La lecture du sonnet : 350 fr.

BAKKER (de), Adrien, peintre

flamand, né à Amsterdam en 1043, mort

en 1686. — Histoire; Paysage.

Dessins :

1823. — Grunling, Vienne. — Deux jMijsans

et u)ie femme decant leui' chaumière, dans

un hois. Dessin à l'encre de chine (51-40) :

5 fr. 50.

BAKKER, Corneille, peintre fla-

mand, né à Goedevede eu 1771. — Inté-

rieurs; Genre; Marine.

1875. — Sanford, Bruxelles. — Les remè-

des les plus simples : 4,400 fr.

1876. — Jacobson. — Le malade (39-36) :

1,.520 fr.

1877 — WoLFE, Bruxelles. — Une crise de

vajunirs (22-18) : 2,100 fr.

1877.— Suermont. — La lecture de la (jazette :

1,860 fr.

1880. — Hooft-Woudenberg. — L'intri-

gante (72-78) : 2,688 fr.

1881. — Blaucke, Amsterdam. — Le r/in-

ijemhre (42-36) : 913 fr.

1888. — DE Smet de Nayer. — La lecture de

la fja:ette (39-36) : 600 fr.

1889. — Van Gogh. — Le joto-nal du matiii ;

1,800 fr.

1895. — Truchy. — La lecture de la gazette

(22-34) : 3,81)0 fr.

BAKKER, Jacob (Van), peintre

et i^raveur hollandais, né à Harlingen en

1()08, mort à Amsterdam en 1041. —
Histoire; Paysage.

1703. — Van Marselis .Ioh, Am.'^tkrdam. —
Femmes nues au bain : 50 fr.

Estampes :

1865. — Gamberlyn. — Quatre morceaux des

Gin([ sens, couipronaut : Le Goût, l'Ou'ie, l'Odo-

rat et la Yue. Estampes : 32 fr.

BALDAUF, N., graveur et dessina-

teur allemand de la fin du XVIllo siècle,

mort à Vienne en 1812.
Dessins :

1823. — Grunling, Vienne. — Deux carica-

tui-es, représentant de vieilles dames avec leurs

filles de cliainbre à la toilette. Dessins à la

plume, lavés de couleurs (22-16) : 1 fr.

BALDI, Lazare, peintre et graveur

italien, né à Pistoya en 1024, mort en

1703. — Histoire.
Dessins :

1775. — Mariette. — Jésus-C/irist, sur son

trône, couronnant sainte T/iéi'èse. Dessin au

bistre, rehaussé de blanc : 8 fr.

1859. — Kaïeman. — L'adoration des be)'-

gers. Dessin à la plume, lavé de bistre : 2 fr.

1879. — d'Argenville. — Sainte Vierge en-

tourée d'anges. Dessin à la sanguine, reiiaussé

de blanc, au pinceau : 11 fr.

1881. — Tencé, de Lille. — Agathe recueil-

lant le sang des martyrs (127-95) : 90 fr.

BALDINI, Baccio, graveur italien,

né vers 1430, mort vers 1500.

Estampes :

1821.— Durand. — L'Assomption de la Vierge.

Estampes en deux morceaux se réunissant (21-0)

(16-9) : 600 fr.

182i. — Karcher. — La suite d'estampes

illustrant le I<-r et le Il^^f chant de « La Comé-
die » du Dante : 101 fr.

183i.— Buckingham, Londres.— L'Assomp-

tion de la Vierge : 290 fr.

1838. — PiERi Bénard. — La suite d'estani--

pes illustrant le /p"' et le //""• chant de « La

Co)nédie » du Dante : 101 fr.

1838. — RÉviL. — La vie de la Vierge ; mor-

ceau divisé en onze compartiments. Estampe

(31-21) : 225 fr.

18i3. — Debois. — Lcc même estampe : 710 fr.

L'Enfer, d'après Organa. Estampe : 125 fr.

1849. — Brisart. — Amos ; le prophète, assis,

tient un livre. Estampe : 100 fr.

Vignettes, pour l'édition du Dante : Ghant I'*''

et chant IL Estampes : 13 fr.

1852. — Vente B. D..., 29 Mars. — L'Enfer,

d'après Organa. Estampe (29-22) : 17 fr.

La suite d'estampes illustrant le !<'< chant de

« La Comédie » du Dan le : 120 fr.

La suite d'estam2)es illustrant le //'»f citant

de la même œuvre : 36 fr.

Les Proj)hètes; suite de vingt-quaU-e pièces

en hauteur (de 1 à 24). Dans la marge d'en bas

de chacune de ces pièces sont huit vers italiens.

Estampes : 450 fr.

Les Sgbilles. Trois [lièces manquent sur les
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(Inuzf! oompoRant la suilo. Eprouves avoc mar-

ges; au bas, huit vers i talions : l.'iO fr.

1858. — \Veli,esi.ey. — La invite (l'c:^tanip('.-'

iUu^tra)it h' //"'p chant do « La Cnmrdlr » du

Dante : 53 fr.

18()1. — Lajariette. — L'Knfrr, d'aiirrs Oi-

gaua. Estampe : 5 fr.

l.S()l. — Arozarena. — Le prop/ictc Darid.

Epreuve de U^ état : 205 fr.

La Sijhille jjersique. Pièce d'une suite de

douze estampes : 215 fr.

Suite de dix-neuf estampes pour illustrer les

trois chants de « La Comédie » du Dante :

Le.< piôri'.'i (hi /or chant : 120 fr.

Lcif jnèces du //"'c chant : 80 fr.

18Gi. — Masterman Sikes. — Les Proji/ù'tes.

Epreuves de 3'"c état (nos 23 et 2i manquent) :

210 fr.

L'.\.-^.<oinj)ti(>ii de la Vlerf/e. Estampe en deux

morceaux : 1,050 fr.

18G5. — Camberian. — Le Dante, êiiarê dans

itne foret, est e/frayê par des fauves. Estampe :

50 fr.

Vivfjile conseillant à Dante de prendre une

autre route. Estampe : 38 fr.

1877. — FiRMix DiDOT. — Le prophète MaJa-

chias. Estampe avec petites naarges : 70 fr.

Vil/nette du second chant de l'Enfer du

Dante. Epreuve avec le te.xte : 21 fr.

1895. — Galichon. — Le jjropJtète MalacJnas.

Estampe avec petites marges : 64 fr.

BALDINI, Thadée, peintre italien

du XVH'' siècle. — Paysage; Batailles;

Genre.

1874. — Graxary, Loxdres. — Heures d'ol-

sivetè : 10,875 fr,

BALDO.
1895.— Vexte s..., 17 Mai. — Vue de Sécdle

(36-28) : 150 fr.

BALDOVINETTI, Alexis, pein-

tre italien, né à Florence en 1423, mort

en 1499. — Histoire; Portrait.

1823.— Vente X..., par Houx du Cantal. —
L'adoration des bergers (62-57) : 1,001 fr.

1886. — Graham, Londres. — Yierrje et En-
fant Jésus, saint Jean et les Anges ; un pélican

dévore un serpent : 6,285 fr.

1898. — Steixbach. — Madone et Enfant (60-

45) ; 5,080 fr.

BALDREY, John-K., graveur et

dessinateur anglais de la seconde moitié

du XV1II« siècle.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Mo'ise

(rotav', d'après Snlvalov llosa. Estampe en poin-

tillé : 23 fr. 40.

1899. — SiGAUD. — Cécilia. Epreuve in-'i", en

liisire, avec marges : 215 fr.

BALDUNG. Voir GRUN.

BALÉCHOU, Jean-Joseph, gra-

veur français, né à Arles en 1713, mort
à Avignon en 1764.

Estampes :

1759. — Comte de Vence. — Auguste 111,

roi de Pologne. Epreuve de 2">o état : 90 fr.

1766. — D'ArciENVille. — Les haif/neuses.

Estampe : 24 fr.

Ujie marine et une teinjiéte. Eprcmves de
1" état ; 86 fr.

1770. — BouRLAMAQUE. — Les baigneuses.

Estampe : 37 fr.

La teinpéte et le calme. Estampes : 100 fr.

1770. — Blondel d'Azincourt. — Les bai-

gneuses. Epreuve de 1er état : 37 fr.

La tempête. Estampe : 80 fr.

1771. — Vente X..., 16 Décembre. — La
tempête et le calme. Estampes : 60 fr.

Sainte Geaeclèce. Epreuve de It état, avant

les raies sur l'écriture : 64 fr.

La même estampe. Epreuve avec les raies :

20 ty.

1771. — Lebrun fils.— Le Roi de Pologne,

en pied. Estampe : 60 fr.

1772. — Vente X..., 26 Février. — La tem-
pête. Estampe : 7 fr.

1773.— Lempereur.— La tempête et le clair

de lune, d'après Vernet. Estampes : 116 fr.

1774. — De Maillv. — Sainte Generiève,

d'ai)rès Vanloo. Epreuve avant la lettre : 71 fr.

La même esta)npe. Epreuve avec la lettre,

mais avant les raies sur l'écriture : 60 fr.

1774. — Brochant. — Le calme, d'après Ver-

net. Epreuve de 1er état, avant l'adresse : 170 fr.

1774. — Bedouet. — La temjiête, d'après J.

Vernet. Epreuve de 1er état, .avant la lettre :

100 fr.

Les baigneuses, d'après J. Vernet. Epreuve de
1er état, avec les lettres et les raies : 03 fr.

1775. — Mariette. — Auguste III, roi de

Pologne. Epreuve de 2"'e état : 250 fr.

1776.— Neyman.— Sainte Geneviève .'E])YCx\xe

avant les raies sur l'écriture : 75 fr.

La même estampe. Epreuve avec les raies :

39 fr.

La tempête, le calme. Epreuves de 1er état :

110 fr.

J776. — Fourxelle. — La tempête. Epreuve

avant les raies sur l'écriture : 36 fr.

1778. — DuLAC. — Sainte Geneviève. Epreuve

de 1er état : 60 fr.
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1779. — Marquis de Galvikre. — La mcnje

esUanpe : 72 fr.

Lcc tcmpC'te : 48 fr.

1779. — JouLLAiN. — Sainte Gt'?u'rù'r(% d'après

Van Loo. Epreuve de Icr état, avant la lettre :

110 fr.

1783. — DuBOi-S. — Le ridinc et la tempête :

96 fr.

1796. — Basan. — Suite de cinquante-six

estampes : 207 fr.

1796. — Vente d'un cabinet étranger. —
Sainte Geneviève. Epreuve de 1er état : 96 fr.

1797. — Wouters. — La tempête. Estampe :

20 i fr.

1798. — MoNTFiRMiN. — Sainte Generière.

Estampe : 57 fr.

1799. — Vente du citoyen A. — Aiir/uste III,

foi (le Pologne. Epreuve de 2"'c état : 144 fr.

1799. — Basan père, — Aurjuste III, roi de

Pologne
;
portrait en pied. Epreuve avant l'an-

née : 180 fr.

1801.— Valois.— Sainte Geneviève. Epreuve

de 1er état : 180 fr.

Les haif/neuses. Epreuve1803. — Alibert.

de 1" état : 46 fr.

180.1. — De Saint-Yves. — Portrait en ined,

d'Auijuste III, roi de Pologne, Electeur de

Saxe. Epreuve rognée : 120 fr.

Sainte Geneviève. Epreuve de 2">e état, avec

le collier blanc : 79 fr.

Le calme et la tempête. Epreuves de 1er état,

avec marges rognées : 811 fr.

Les baigneuses. Estampe : 53 fr.

Portrait de Rollin de Grillot. Estampe : 30 fr.

1808. — De Saint-Aubin. — Sainte Gene-
viève. Epreuve avant l'addition faite au bas du

jupon et avant les tailles sur la dédicace : 99 fr.

Auguste III, roi de Pologne. Epreuve avant

la date 1750, placée au-dessous du nom du gra-

veur, et le titre de Chevalier de l'ordre de Saint-

Michel : 250 fr.

1810. — Prévost. — Sainte Geneviève. — La
tempête et le calme. Estampes : 39 fr.

1813. — Vente L. T., 5 Avril. — Sainte

Geneviève. Epreuve de 1er état, avec le collier

blanc : 95 fr.

1817. — Logette. — Sainte Geneviève, un
livre à la main ; elle est assise dans une cam-
pagne où sont des chèvres et des moutons.
Epreuve de 1er état, avant les armes et la lettre :

16) fr.

1817. — UuiAL. — S((inte Geneviève gard((nt

se.< muiitons. Epreuve en hauteur, avec le collier

blanc. : 150 fr.

La tempête et le calme. — Les Inùgneuses.

Estampes en largeur : 140 fr.

Auguste III, roi de Pologne. Epreuve de 2"'e

étal : 288 fr.

1820. — Comte Potocki. — Sainte Geneviève.

Epreuve avant les tailles sur la dédicace : 42 fr.

1821. — Durand. — La tempête. Epreuve de

1er état : 2il fr.

Sainte Geneviève. Epreuve de 1er état : 130 fr.

Auguste III, mi de Pologne. Epreuve de 2'"e

état : 300 fr.

1822. — Rossi. — La même estampe. Epreuve

de 2"ie état : 31 fr. 50.

La tempête. Epreuve de 2n»e état : 140 fr.

Le Roi de Pologne, en cuirasse. Estampe

(76-55) : 100 fr.

183 i. — Comtesse d'Einsiedel. — Madame
Eliscdteth de France (La Terre). — Madame de

Pompadour (La Force), d'après Nattier. Estam-

pes : 12 fr.

Madame Aved, femme du peintre Aved. Es-

tampe : 2 fr.

Jean de Jullienne, ëcuyer; amateur honoraire

de l'Académie de Paris. Estampe : 2 fr.

Recueil d'Estcimpes, contenant cent deux'pié-

ces. Le frontispice dupremier volume contient le

portrait d'Auguste III, roi de Pologne : 208 fr.

Henri, Comte de BriUh. Estampe d'après

Silvestre : 3 fr.

Sainte Goieviève, patronne de Paris. Es-

tampe : 12 fr.

La même estampe. Epreuve de 1er état : 18 fr.

Poi'trait de Prosper Johjot de Crèltillon , de

l'Académie française. Estampe : 7 fr.

Le ccdme. — La tempête. — Les haigneuses.

Estampes, trois pièces : 116 fr.

1834. — Lord Buckingham. — Henri, com te

de Brûld, d'après L. Silvestre. Ejireuve de 1er

état, avant la lettre : 15 fr.

1836. — Durand. — Portrait en pied d'Au-

guste III. Epreuve de 1er état, avant la lettre :

900 fr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre,

mais avant l'année : 272 fr.

Sainte Geneviève. Elpreuve avant la lettre :

190 fr.

La même estamp)e. Autre épreuve avant la

lettre : 24 fr.

La tempête. Estampe : 241 fr.

1838. — RÉ VIL. — Auguste III, roi de Polo-

gne, d'après Rigaud. Epreuve de 1er état, avant

la lettre : 96 fr.

Même estampe. Epreuve de 4'"c état : 35 fr.

La tempête. Epreuve de 1er état : 70 fr.

Sainte Geneviève. Epreuve de 1er état :

162 fr. 75.

1839. — Duc DE R..., 10 Avril. — La tem-

pête. Epreuve de 3'"e état : 31 fr.

1843. — Debois. — Sainte Geneviève, pa-

tronne de Paris. Epreuve de 1er état : 190 fr.

Auguste III, roi de Pologne. Epreuve de 2"'e

état : 122 fr.

La tempête. Epreuve de 1er état, avant la

lettre : 295 fr.
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La môme estampe. Eprouvo do 2'"'' état, avec

los armes, le titre et la dédicace : '210 (v.

Le '(tlii)c. Epreuve sans aucune lellr(^ : Si) fr.

('halles lioUiii , recleni' de ri'iiiversilé do

Paris en lC9i. Estampe : ir> ir.

Piei'i-e-Joseplt-L(Hirciit <lc ('xùllunl, Ino'on

(le Loiii/jameaii. Estampe : 10 fr.

IS'iT). — Ji:a\ l'AiiiN. — Sainte Geiierièce.

Epreuve avant la Icllre :
1."),") fr.

iS'LK — Vente A. I)..., 2S Avuii,. — La teni-

2)éte. Epreuve avant les contr(i-taill(^s : 10 fr. r)0.

ISi.'). — TiJPiALKiN. — Sainte Generière.

Epreuve avant la lettre : 130 fr.

Aiitjuste III, roi de Polofjiie. Estampe : 00 fr.

La tempête. Estampe : li fr.

lS."i2.— VisSCiiEU.— Portrait de J. JiiUienne,

d'après (le Troy. Epreuve de 3""' état : 9 fr. 2.').

18r)2. — Bakon de Trémont. — Sainte Gene-

viève. Epreuve de 3'nc état : 41 fr.

18r)3. — Thorel. — La tetnpête. Epreuve île

It état : 25.5 fr.

18.53. — Bertin. — Hei\ri, ronite de Bi'ïi/d.

Epreuve de 4"i'' état : 16 fr. 50.

Charles RoUin, d'après Coypel. Epreuve de

\" état, sans adresse : 15 fr. 50.

1855. — Van den Zande. — La sœur de Mme
Aved ; elle est représentée un rouet sur les

genoux et filant. Estampe : 24 fr.

Jean de JuUienne. Estampe : 9 fr.

Charles Rollin, recteur de l'Université de

Paris. Estampe : 20 fr.

Le calme. Epreuve avant toutes lettres : 11 fr.

1855. — Baron Devèze. — Portrait de J.

Jidlienne, d'après de Troy. Epreuve de li^i' état,

avant la lettre : 29 fr.

1855. — Maurel, de Marseille. — La Tem-
pête. Epreuve de 2'"" état : 151 fr.

Même estamjie. Même état : 125 fr.

18.56. — H. DE LA Salle. — Laiai'e Mahar-
Injsins, médecin d'Anvers. Estampe : 12 fr. 50.

Le tance CriUon. Estampe, d'après Van
Dyck : 6 fr. 50.

1856. — Vente X..., par Le Blanc, 5 Mal —
Henri, comte de Tji-id/i. Epreuves de 2">p et de
3"ie état. Ensemble : 24 fr.

1856. — ViGNiÈRES. — A/iic LoiseroUe, sœur
de M"'" Aved. Epreuve de 2nie état, avec la

lettre : 10 fr.

18.57. — BuscHE.— S((/;(fe Geneviève. Epreuve
de 2'"e état : 64 fr.

Aer/uste III, roi de Pologne. Epreuve de 3"'c

état : 32 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — La cou-
turiè>-e. Epreuve avec toutes marges : 6 fr.

Le mari jalou.r. Epreuve avec toutes marges :

4 fr. 50.

L'Enfance. Epreuve avec marges : 1 fr. .50.

1861. — Lajariette. — La même estami^e :

1 fr.

I.ii li'oiprle. Estampe, d'après Vernel : 30 fr.

Les haiçpienses. Estampe d'après Vernel : 10 fr.

Sainte Geneviève. Epreuves ih; 3""' (Mal : '.Wi fr.

Le brave CriUon. Estampe : 5 fr.

18()2. — SiitoN. — Sainte Geneviève. Epreuve
de l"i' èlal : 155 fr.

L(( tempête. E|)reuve de 2"i'~ étal : 2()5 fr.

1862. — (loMTE Archinto. — La Teïnpête.

Epreuve de 2'"" état : 255 fr.

Auguste III, roi de Pohxjne. Epreuve d(^ 2"ic

état : 155 fr.

Ilenii, i-amte de llr'nlh. Epreuve de li'f étal,

avant la lelti-e : (;(') fr.

Sainti' Generii've. Epreuve d(.' l'^v élal, asant

la lellre : 1.5(1 fr.

1862. — Lau'/et, DE Marseille. — La Tem-
]iête. Epreuve de 2'nc état : 155 fr.

18()i. — Clément. — La Tempête. Epreuve
de 2i"'- état : 1 40 fr.

Le C<dme. Epreuve de l'''' état : 6o fr,

1864. — RocHOux. — La duchesse de Chà-
teau)-ou.f. Epreuve avant l'adresse de Bnruguc :

20 fi-.

iUiii^ Loiserolle, sœur de M""' Aved. Epreuve
de l'^i' élal, avant la lettre : 27 fr.

18i55. — Camberlyn. — Sainte Geneviève.

E[)reuve avant les armes et la lettre : 85 fr.

La -même estampe. Epreuve avani que le

jupon n'ait été allongé : 30 fr.

Saint Philippe de Neri, d'après .leaurat. Es-

tampe : 3 fr. 50.

Le ijoùter. Estampe : 21 fr.

Mme (le Clnïteaurou-x, d'après Natlier. Es-

tampe : 30 fr.

Auf/uste III, roi de PoJo;/)H\ Estampe : 112 fr.

Prosj)e)- Jolijot de Ci-êhillon. Estampe : 2 fr. 50.

1865. — EssiNGH. — Sainte Geneviève. Es-

tampe grand in-folio : 4 fr. 50.

1873. — Gioot.îx. — Le père Jésuite Porée.

Estau)pe grand in-4o : 4 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Sainte Geneviève,

patronne de Paris. Estampe : 17 fr.

1877. — Behague. — Anne-C/iarlotte, Gau-
tiiier de LoiseroUe, femme d'Aved, peintre du

roi. Epreuve avec grandes marges : 10 fr.

La sœur de A/me Aved. Estampe : 27 fr.

Henri, comte de BriUh, premier ministre de

Sa Majesté le Roi de Pologne. Epreuve de Ur

état : 66 fr.

/. Crêhillon fils, poète. Estampe : 5 fr.

Jean de JuUienne. Epreuve avec petites luar-

ges : 25 fr.

L'ail-. — La tei're. — L'eau. — Le feu. Suite

de quatre pièces, d'après Ganneau, pour dessus

de tabatières : 26 fr.

La naissance. Estampe d'après Dandré-Bar-

don. Epreuve avec une grande marge : 12 fr.

Le fjoùter. Estampe d'après Jeaurat. Epreuve

avec marge ; 15 fr.

8
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Le mari jaloux. Estampe d'après Joaurat.

Epreuve avec toute sa marge : 15 fr.

La sen'ante congédiée. Estampe d'après

Jeaurat. Epreuve avec toute sa marge : 20 fr.

La Force (Madame de Ghàtcauroux), d'après

J.-M. Nattier : 18 fr.

Sainte Geneviève, d'après G. Vaaloo. Epreuve

avant toutes lettres et avant le jupon rallongé :

105 fr.

1877._FiKMiN DiDOT.— J.-A.-J. Avcd, peintre,

sa femme et M'i'' Loiserolle, sœur de M"'" Aved.

Estampes d'après Aved. Trois pièces : IG fr.

Comte de Brillh, ministre d'Auguste III, roi

de Pologne, d'après Sylvestre. Epreuve de 2"'^

état : 10 fr.

Le même j^ortrait. Epreuve de 3'"« état : 7 fr-

La duchesse de Chàteauroux , favorite de

Louis XV. Estampe d'après Nattier : 14 fr.

Cli.-Ant. Coypel. Estampe d'après lui-même :

20 fr.

De Créhillon, poète. Estampe d'après Aved.

Epreuve de l*"- état, avant toute lettre et l'achè-

vement de nombreux détails : 275 fr.

Le même jwrtirdt. Epreuve de 2mc état, avec

la lettre : 11 fr.

Le même portrait : 4 fr. 50.

GriUot, ahbé de Pontignij. Estampe d'après

Autreau : 2 fr.

/. de JaUienne, directeur des Gobelins. Es-

tampe d'après de Troy ; 16 fr.

Neel de Cliristot, évêque de Seez. Estampe

d'après Aved : 9 fr.

J.-J. Philippe, duc de Parme. — Gud-

laume IV, prince d'Orange. Deux estampes : 7 f r.

Auguste III, roi de Pologne. Estampe d'après

Rigaud : 40 f r.

Ch. RoUin. Estampe d'après Goypel : 2 fr.

Le goûter. Epreuve avec grandes marges : 27 f r.

Le mari jaloux. Estampe : 20 fr.

L'opérateur Barri. Estampe d'après Jeaurat :

11 fr.

L'Enfance, d'après Bardon. Epreuve avec mar-

ges : 5 fr. 50.

1878. — ROTH. — La couturière. Estaïupe

d'après Jeaurat : 21 fr.

La Naissance. Estampe : 11 fr.

L'Enfance. Estampe : 11 fr.

1879. — SiEURiN. — Prosjyer Jolyot de Cré-

hillon, do l'Académie Française. Estampe : 7 fr.

Voltaire et Créhillon. Deux estampes : 4 fr. 50.

1895.— Vente X..., 21 Décembre. — La sœur
de A/'nc Aved, tenant un rouet sur ses genoux.

Epreuve grand iu-folio : 17 fr.

BALEN, Henri (Van), peintre fla-

mand, né à Anvers en lo60, mort en 1632.

— Histoire; Portrait.

1705. — d'Orvielle. — Le déluge : 320 fr.

Pan et Seringa : 300 fr.

Bacclnis, Cérès et Vénus : 750 fr.

Iktphné fuyant : 125 fr.

170G. — DE Wale. — Bacchus : 90 fr.

1707. — H. Van Swol, Am.sterdam. — îiejKt?

des Dieux et des Déesses : 95 fr.

1707. — Vax den Blooken. — Le mariage
de Thétis : 570 fr.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, A^t.STER-

DAM. — Joseph et Marie : 122 fr.

1709. — Van Laneker, Anvers. — La p)'é-

dication de saint Jean ; dans un paysage par

Breughel (86-62) : 200 fr.

Une Bacchanale (60-78) : 315 fr.

1774. — Jacobs. — Scdnte Famille : 126 fr.

1775. — Servais. — Le Festin des Dieux
;

avec des Nymphes : 640 fr.

1777. — Prince de Gonti. — Diane cm retour

de la chasse : 191 fr.

1779. — Verhulst. — Bacchus sur un tigre

et BaccJnis couché : 1,323 fr.

1787. — Collet. — Enfant Jésus dcDis un
paysage (22-32) : 12 fr.

1816. — Sarrazin. — Paysage : 150 fr.

1822. — Lafontaine. — Diane et ses nym-
2)hes ; dans une forêt : 271 fr.

1833. — Vente D. M... — Fête de Cérès (63-

110) : 605 fr.

1833. — Verbelen. — L'adoration des ber-

gers : 36 fr.

1838. — Ballin, Gand. — Diane au retour

de la chasse ; suivie de ses nymphes qui por-

tent le gibier (41-51) : 56 fr.

18i0. — SCHAMPT d'Averschoot, Gand. —
Enée et Didon (69 '74-69) : 420 fr.

1813. — Aguado. — Enfants jouant avec une

chèvre : 200 fr.

1844. — Vente X... — Le triomphe d'Amphy-
trite : 11 fr.

1851. — SÉBASTIAN!. — Sainte Cécile : 146 fr.

1852. — des Horties. — La Vierge et l'En-

fant Jésus, adorés par des anges : 135 fr.

1852. — Maréchal Soult. — Combat des

Sabins et des Romcdns : 1,920 fr.

L'enlèvement des Sabines (66-92) : 1,505 fr.

1856.— DuFOULEUR. — Le repos de la Sainte

Famille : 205 fr.

1858. — Vente X... — Les Sciences et les Arts

7-éunis (200-150) : 800 fr.

1863. — SORET. — Lcc Vierge, l'Enfant Jésus

et des anges : 371 fr.

1865. — HORSIN. — Re])Os de la Sainte Fa-

mille : 64 fr.

1865. — Maurel. — L'enlèvement de Pro-

serplne (5i-73) : 260 fr.

1865.— Tondu. — Guirlande de fleurs entou-

rant itn médaillon l'cprésentani la Vierge et

Jésus : 110 fr.

1865. — Ghapuis, Bruxelles. — Anges pla-

nant dans les binages (51-24) : 42 fr.
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De.< aiif/c.''. (ht)Ki viw tjhiii'p (30-'2'i) : 29 iv.

La Viertje et l'Knfinit Jésus (115-8,')) : 44 Iv.

1871. — Forestier. — AUcf/oric <fos saisuns :

1,1 :)0 iv.

Is7(i. — Tksse p. — Allt'iiniù' de la (jucrrc:

1,7J0 fr.

1X77. — BuooTis. — Niili me tanière (2r)-32) :

4iU fr.

188't.— IIiTERNK, (lAxn.— La Sainte FantiUe

(42-3()) : 70 fr.

188(). — Di<; Laxge.vis. — Les quatre élé-

meuts : 1,000 fr.

L'alnnulaure : G.'iO fr.

1888. — Gellinard. — L'enlèvement de la

belle Kurope (105-130) : 3,100 fr.

Le Festin des Dieux (150-130) : 3,100 fr.

1892. — Alexandre Dumas. — Scène de

patinage en Hollande : 105 fr,

1893. — Vente Gh. B., de Lyon. — Bacrlia-

naJe : 295 fr.

1894. — Vente X..., par Henry Baudot. —
Les quatre éléments ; sur marbre blanc (46-62) :

790 fr.

1895.— Ghandos Reade, Londres.— Flore et

Pomone : 7,400 fr.

1897. — Vente X... — Guirlande de fleurs,

sur laquelle voltigent des papillons et des insec-

tes : 1,900 fr.

1897.— Hauptmann.— Les quatre élénie)iis :

750 fr.

1897. — Vente X..., 22 Mars. — Portrait de

GasjKtrd de Crayer : 500 fr.

1897. — Marquise du Plessis Bellière. —
La Viei'f/e, l'Enfant Jésus et saint Jean (54-70) :

400 fr.

1897.— Densy.— Le repos en Erjijpte (6G-90) :

110 fr.

1898. — Soyeux. — Vénus cliez Yulcain :

500 fr.

1899. — Roussel Valentin. — Fleurs et

tnédaillon : 1,200 fr.

1899. — Meurand Joachim. — Femmes au
bain : 370 fr.

Jésus parnii les femmes adultères. Panneau :

175 fr.

1899. — Abadie Maison. — Ronde d'enfants

dans un j)arc (47-58) : 620 fr.

1900. — Vente X..., 12 Février. — Les qua-
tre éléments : 8,900 fr.

1900. — Vente H. W..., 30 Avril. — Jeux
d'enfants (69-90) : 910 fr.

1900.- Vente R. D..., 4 Mai.— L'abondance
(G2-9Û) : 280 fr.

Dessins :

1823. — Grunling. — Diane et ses nymphes
au liain. Dessin à la plume, lavé d'encre de
Chine (22-16) : 3 fr.

1853. — MoiRiAT. — Diane et ses nymjilies.

Dessin à la plume, sur Irait de sanguine et lavé

il'encrede chine (38-25) : 2i fr.

1858. — Kaïeman. — Alléyorie. Dessin au

crayon roug-e, lavé de couleur : 12 fr. 50.

18(i'i. — Andréossy.— La Vierye et l'F.nfant

Jésus. Dessin ;'i la plume, lavé de sanguine,

rehaussé de blanc : 5 fr. 50.

1864. — Vente X..., 10 Mai. — Flore et

Pomone. Dessin à l'encre de chine : 4 fr.

1865. — Gamberlyn. — Sainte Famille. Dessin

à la |)lume, encre de chine et sanguine : 1 fr.

BALEN, Jean (Van), peintre

ilamand du Wll'^ siècle. — Histoire;

Citasse.

1853. — Jarry. — La Vierge et l'Enfant

Jésus ; autour d'eux, des anges dont plusieurs

cueillent des fleurs : 370 fr.

1805. — EssiNGH. — Paysage avec la Sainte

Famille (28-35) : 18 fr. 75.

1878. — Vente X..., 4 Juin. — Allégorie de

la Passion du V/n-ist : 500 fr.

1893. — DE Balliencourt. — Etude pour

une partie de bateau. Groquis à la plume et au

bistre (17-20 %) : 1 fr-

BALESTRA, Antoine, peintre et

graveur italien, né à Vérone en 1(J6G,

mort en 1740. — Histoire religieuse
;

Genre.
Dessins :

1773. — Lempereur. — Jésus guérissant les

)iudades. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 23 fr.

1775. — Mariette. — Un petit sujet allégo-

l'ique. Dessin à la plume, encre de chine : 48 fr.

1811. — Silvestre. — La Sainte Famille,

accompagnée d'un ange. Dessin à la sanguine :

11 fr.

1859. — Kaïeman. — Un prélat assis. Dessin

à la plume, lavé d'encre : 8 fr.

Jésus-Christ remettant les clefs à saint

Pierre. Dessin à la plume sur papier bistré :

2 fr.

Le portrait de Léon X; allégorie. Dessin au

crayon noir, relevé de blanc, sur papier bleu :

2 fr.

Estampes :

1810. — Prévost. — La Vierge assise sur

des nuées. Estampe (16-13) : 23 fr.

1810. — Ghevalier Hauer. — La Vierge des

Jésuites de Venise. Estampe : 2 fr.

La Sainte Famille. — Bacclius accompagné

de trois satyres. Estampes : 19 fr.

1817. — GOMTE RiGAL. — La Vierge et l'En-

fant Jésus sur des nuées. Estampe (15-12) : 4 fr.

Le Génie de la Géométrie, mesurant un trian-

gle (7-7) : fr.
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BALLAVOINE, Jules-Frédéric,

peintre français contemporain, né à Paris

en 1843. — Genre.

1884.— DrssOL. — Le hovrjuet de campagne:

40') fr.

1895. — Vexte X..., FÉVRIER. — La rjuer-

rière (45-38) : 125 fr.

1900. — Vente X..., 30 Avril. — La pé<-he,

pamieau décoratif : GGO h\

Jeune fe)n))ie à la mandoUne : 162 fr.

BALLINI, Camille, peintre italien,

llorissait au XV11« siècle. — Histoire.

1804. — Andréossv. — Etude anatomique.

Dessin à la plume : 1 fr. 50.

Seir/nein- indien monté sur un éléphant. Des-

sin à la plume, rehaussé de blanc : 10 fr.

BALLIU, Peter (Van), graveur

flamand, né à Anvers en 1614, mort vers

1070.
Estampes :

1700. — d'Argenville. — Un grand i^ujet de

Renaud et Armlde. Estampe : 9 fr.

1760. — Mariette. — L'enlèvement d'Hippo-

damie, d"ai)rès Rubens. Estampe : 249 fr.

La même estampe. Une seconde épreuve : 205 f r.

17(^;S. _ Basan. — L'enlècement d'Hippoda-

inie : 48 fr.

1770. — Bellenger et Nau. — L'enlècement

d'Hippodamie : 91 fr.

1778. — Le Marié. — P rogné présente à son

niai'i la tête de son fds, d'après Rubens. —
L'etdèvement d'Hippodamie. Deux estampes,

ensemble : 100 fr,

1778. — BOURLAT. — L'enlèceme)it d'Hippo-

damie, d'après Rubens. Estampe : 35 fr.

1798. — MoNTFiRMiN DE Cancel. — P rogué

présente à son mari la tête de son fds.— L'en-

lèvement d'Hippodamie. Deux estampes, en-

semble : 53 fr.

1811.— Silvestre.— La Vierge, saint Fran-

çois et la Madeleine. Estampes : 9 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Héliodore

chassé du Temple, d'après Raphaël. Epreuve

grand in-folio en largeur : 47 fr.

Le corps mort du Christ étendu à terre, la

tête reposant sur les genoux de sa mère, d'après

Annibal Carrache. Epreuve grand in-folio :

9 fr. 40.

1845. — Vente A. D..., 28 Avril. — Penaud

et Armide, d'après Van Dyck : 4 fr. 20.

18i9. — Brisard, Gand. — L'enlèvement

d'Hijipodamie ou Le comhat des Lapithes,

d'après Rubens. Epreuve en largeur : 2 fr.

1855. — Van den Zandk. — Portrait d'Ho-

noré d'Urfé, gentilhomme de la chaml)re, au-

teur de l'Astrée, d'après Van Dyck. Epreuve de
['•r état : 7 fr. 50.

185(). — H. DE Lassalle. — Antoine de
Bourhon. conite de Moret, d'après Van Dyck.
Epreuve de l^r état : 13 fr.

Portrait d'Honoré d'Urfé. Epreuve de \" état :

10 fr.

Le romhat du Vice et de la Vertti, d'après

Van Liut : 9 fr.

1801. — Lajariette. — La Flagellation,

d'après Diepembeck. Epreuve en bon état :

4 fr. 50.

Portrait d'Hono)'é d'Urfé. Epreuve sans dé-

signation d'état : 2 fr.

1805. — Comte de Pourtalès. — Le condiat

du Vice et de la Vertu. Epreuve avec l'adresse

de Van Lynt : 9 fr.

1865. — Camberlyn. — Jésus-Christ en croi.x
;

à droite, la Vierge, la Madeleine et saint Jean
;

à gauche, saint François d'Assise, d'après Van
Dyck. Epreuve avec l'adresse du graveur : 15 fr.

L'enserelissement du CArtj?^, d'après Annibal

Carrache : fr.

Renaud et Armide, AdLWA la vallée enchantée,

d'après Van Dyck. Epreuve de 1er état : 22 fr.

Le niême sujet. Epreuve de 2"»» état : 8 fr.

Albert, comte d'Aremherg, représenté à che-

val, d'après Van Dyck. Epreuve de l'"'' état :

20 fr.

La réconciliation de Jacoh et d'Esau. Epreuve

de 1er état : 30 fr.

L'enlèvement d'Hippodamie. Epreuve avec

l'adresse de N. Lauwers : 20 fr.

1877. — Behague. — Albert, comte d'Arem-
henj. Epreuve in-folio : 10 fr.

1877. — F. Didot. — Caj-li.-<le Louise, com-

tesse de Percij. Epreuve de 1" état : 20 fr.

La même estanipe. Epreuve de !'''• état :

G fr. 50.

Antoine de Dourbun,comte de Moret. Epreuve

de 1" état, avec marges : 115 fr.

Honoré d'Urfé. Epreuve de 1er état, avec

marges : 100 fr.

BALLU, Hippolyte, peintre fran-

çais, du milieu du X1X« siècle,— Paysage
;

Pastel ; Aquarelle.

1859. — Rattier. — .SV(/;(i Pierre à Rome.

Aquarelle : 540 fr.

BALTA ou BULTA, dessinateur et

graveur à l'eau forte, sur lequel n'existe

aucune donnée.

IgGf,. _ Camiierlyn. — La Vierge tenant

sur .<es genoux l'Enfant Jésus endormi. Es-

tampe : 4 fr.
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BALTARD, Louis-Pierre, ixiii

tn\ iircliitccit' cl i^iavi'iir français, iir à

Paris CM ITH"), inucl on 18W. — llisloirc;

Paysage.

18.')!. — Lons-Piui.ii'i'K. — Pai/.<ai/(' l'omiiosc :

3:.8 fr.

Dessins et ;u|ii.'iroll('s :

1788.— De Wali.y. — Vue (f'un (p-aml pala'nt

(laiifi lin pai/^a;/o. A(iuarclle : 131 fr.

ISl'i. — Kiutn-Neeugaari). — Dcii.r jKu/.-'a-

(jcs ; liguius et aniinaux. Dessins au bistre,

mêlés de sanguine : 3.') fr.

1825. — HuRTAL'L). — Firif/nient.-f antir/iirs.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine : 400 fr.

Plan et élévation de la colonnade de la cour

du Lonn-e. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : Cii] fr.

18,ij. — Callet. — Vue de la tour CcciUa

^fetelhia et du temple de Ye^^ta. Dessin à l'en-

cre de chine : 80 fr.

1861. — Defer. — Peinture du Piiinatice,

dans la salle de hcd, au cliàteau de Fontaine-

hlean. Neuf dessins à la sanguine : 3i fr.

18(11. — Malpièce. — Funtaine de Diane à

Fontainehleau. Dessin colorié : G7 fr.

Estampes :

1818. — MiLLix. — Paris et ses monuments.
Deux volumes in-folio contenant : Le Loucre,

Saint-Cloud et Fontainehleau. Epreuve avec

les lettres grises : 130 fr.

BALTHAZAR de Sienne. Voir

PERUZZI.

BALVAY, Charles-Clément, dit

Bervic, Jean-Guillaume, graveur

français, né en 1756 à Paris, mort en 1822.

Estampes :

1779. — Marquis de Calvière. — Le Repos,

d'après Lépicié. Epreuve avant la lettre : 9 fr.

1803. — Vexte X..., 18 Avril. — Louis XVL
Epreuve avec la remarque : 76 fr.

Le même jïortrait. Epreuve ordinaire : 72 fr.

1807. — BouiLLARD. — Louis XVI, en pied et

en manteau royal, d'après Gallet. Epreuve de
2m<" état, avant la lettre et l'adresse de Bervic :

231 fr.

1807. — DÉTiEXNE. — Louis X\L Epreuve de
2»'e état, avant la lettre et l'adresse de Bervic :

240 fr.

1808. — Saixï-Aubix. — Louis XVL Epreuve
de 2""' état, avant la lettre et l'adresse de Bervic :

284 fr.

Saint Jean dans le ilé.^ert, d'après Rai)liaël.

Epreuve avant la lettre : 29 fr.

La demande «cce^JÏde, d'après Lépicié. Epreuve
avant la lettre : 23 fr.

/.(' h'cin>.<, d'après Lépicié. — Les portraits de

Vert/eniic, Linné et Mcdlatu. Estampes : 19 fr.

1809. — Dkmkxxe. — Portrait <le Louis XVL
Epreuve avant la lellie : 240 fr.

1810. — Prévost. — Louis XVI, représenté

en manteau royal, d'après Callet. Epreuve de
2"'e état avant la lettre et l'adresse; de Bervic :

290 fr.

1811. — Silvestre. — L'Innocence, d'après

Mérimée. Epreuve avant la lettre : 38 fr.

La même est((mjie. Epreuve av(!C la lettre :

18 fr.

1813.— Vexth L. t..., 5 Avril.— Saint

Jean an dése)-t. Epreuve de 1er état, avant la

lettre : 36 fr.

1816. — Chevalier Hauer. — L'éducation

d'AcfnUe. Estampe : 42 fr.

Portrait de Louis XVI. Epreuve avant la

lettre, signée par le graveur : 690 fr.

1817. — LoGETïK. — Louis XVI, roi dos

Français, restaurateur de la Lih(;rté. Epreuve de

1" état, avant la lettre et avant la terminaison

de la bordure : 601 fr.

L'enlèvement de Déja)\ire, d'après le tableau

de Guido Reni. — L'éducation d'Achille, d'après

J.-B. Begnault. Epreuves de 3mp état, avant la

lettre, mais avec renregistrement et les noms
des artistes. Les deux : 237 fr.

1817. — Comte Rigal. — Louis XVI. Epreuve

de 2'"'^ état, avant la lettre et l'ailresse de

Bervic : 259 f r.

Le ;/)-oupe de Laocoon, d'après l'Antique.

Epreuve de 2me état, avant la lettre ; le nom de

Bervic à la pointe sèche : 222 fr.

Saint Jean iJans le désert, d'après le talileau

de Raphaël. Epreuve avant la lettre, les noms
d'auteurs à la pointe sèche : 29 fr.

L'enlèvement de Déjanire, d'après le Guide.

— L'éducation d'Achille, d'après Regnault.

Epreuves de S^e état, avant la lettre, mais avec

l'enregistrement et les noms des artistes. En-

semble : 240 fr.

Le Repos, d'après Lépicié. Epreuve avant la

lettre : 22 fr.

La demande acceptée, (ïapvèfi Lépicié. Epreuve

avant la lettre : 12 fr.

Louis XVI, en manteau royal, d'après Callet.

Epreuve avant la lettre : 259 fr.

L'Innocence, d'après Mérimée. Epreuve avant

la lettre et avant le médaillon où est représenté

le portrait de C. Wailly : 40 fr.

Le portrait du prince Massalhi, évêf[U(! de

Vilna, d'après Kymli. Epreuve avant la lettre :

12 fr. 50.

1821.— E. Duraxd.— Portrait de Louis XVI,

en pied, d'après Callet : 203 fr.

L'enlèvement de Déjanire, d'après le Guide.

Ei)reuve avant la lettre : 336 fr.

Le groupe de Laocoon, d'api'és l'Antique.

Epreuve avant la lettre : 260 fr.

L'Innocence, d'après Mériniée ; 45 fr.
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La même estampe. îlprouve avant la lettre :

30 îv.

1822.— Vente Bervic.— L'cdiirat'ion (V Achille,

d'après Regnault (179G). — L'enlèi-ement rie

Dèjanire, d'après le Guide. Epreuves avant

toutes lettres (16 p. 11 1.-13 p. 4 1.) : 3."i2 fr.

L'éducation (VAvhiUe. — L'enlèvement de

Dèjanire. Epreuves avant la lettre ; seulement

à l'une : Peint par Regnault, gravé par Bervic
;

à l'autre : Peint par Guido Reni, gravé par

Bervic. Cette dernière estampe est avant le

talon détaché de la draperie.

Quatre épreuves de la première pièce : 399 fr.

— 400 fr. — 380 fr. — 401 fr.

Quatre épreuves de la deuxième pièce : 131 fr.

— 126 fr. — 136 fr. — 137 fr.

L'éducation d'Achille. — L'e)ilèvement de

Dèjanire. Epreuves avant la lettre, mais avec

les noms d'auteurs, l'époque des enregistre-

ments et l'adresse du graveur.

Trois épreuves de la première pièce, sur

papier de soie : 303 fr. — 302 fr. — 301 fr.

Trois épreuves de la première pièce, une est

contre-collée sur carton ; deux épreuves de la

deuxième pièce : 300 fr. — 199 fr. — t95 fr.

L'éducation d'Achille. — L'enlèvement de

/)cîj«?îi)'e. Epreuves avec la lettre (ancien tirage).

Deux épreuves de la première pièce
;
quatorze

épi'euves de la deuxième : 413 fr.

L'éducation d'Achille. — L'enlèvement de

Dèjanire. Epreuves non terminées : de la pre-

mière pièce, quatre épreuves ; de la deuxième,

sept épreuves : 885 fr.

Le Repos, d'après Lépicié. Epreuve avant la

lettre (12 p. 4 I.-IO p. 5 1.) : 40 fr.

La demande acceptée, d'après Lépicié. Epreuve

avant la lettre (18 p. 5 1. - 13 p. 4 1.) : 24 fr.

La demande accejjtée. Quatre épreuves avant

la lettre; deux sont ayant les armes, le titre et

les noms d'auteurs, seulement à gauche, dans

la marge du has : Bervic (1778); à droite, dans

celle du haut, les mots «commencés à 21 ans»,

tracés à la pointe : 84 fr.

L'Innocence, d'après Mérimée. Epreuve avant

la lettre (16 p. 11 1. - 13 p. 4 1.) : 51 fr.

L'Innocence . Gincj épreuves .avant toutes

lettres, noms d'auteurs et enregistrement :

109 fr.

Louis XVI, d'iiprùs Aiit.-Fr. Gallet (1790). Bor-
dure gravée (25 p. 4 1. - 19 p. 1 1.). Sur la table

où est le titre Louis Seize, au-dessous, en deux

lignes, Roi des Français... National par l'au-

teur; dans la marge : à droite, « peint par Gallet,

])eintre du roi » ; à gauche, «gravé en 1790 par

Bervic, graveur du roi » ; au milicMi, l'adresse du
graveur : 107 fr.

Louis XVI. Epreuve déchirée, de l^"' état, avant

toutes lettres, où le côté droit, le haut et le bas

de la bordure ne sont'pas terminés : 200 fr.

Louis XVI. Epreuve avant la lettre ; seule-

ment les noms d'auteurs et radrcï;sc du gra-

veur : 75 l'r.

Louis XVI. Cinq èjireuves avec la lettre
;
plus

quatre morceaux comprenant la tète du roi et

les parties inférieures de l'estampe : 232 fr.

Louis XVIII, vu de face, à mi-corps, dans un
ovale, d'après J.-B.-J. Augustin. Epreuve tirée

sur la planche non -terminée ; elle est avant

toutes lettres ; dans la tablette, au soubasse-

ment sur lequel l'oval est placé, sont les armes

de France (10 p. - 6 p. 6 1.) : 50 fr.

Le Laocoon, d'après le dessin de Bouillon

(1810). Epreuve de 2m<' état, avant toutes lettres
;

seulement au milieu de la marge du bas, au-

dessous du socle du groupe, le nom de Bervic,

tracé à la pointe (12 p. 8 1. - 10 p. 4 1.) : 241 fr.

Le Laocoon. Quatre épreuves avant toutes

lettres et avant le mot Bervic, tracé à la pointe
;

trois de ces épreuves sont avec toutes leurs

marges. Quatre lots : 300 fr. — 323 fr. — 176 fr. —
330 fr.

Saint Jean au désert, d'après Raphaël. Epreuve

de l*''' état d'artiste, avant toutes lettres, seule-

ment les noms à la pointe : 38 fr.

Saint Jean au désert, d'après Raphaël ; des-

sin de J.-B. Wicar. Epreuve avant la lettre,

seulement les noms d'auteurs (8 p. 6 1. -7 p.) :

20 fr.

La même estan}pe. Epreuve avant toutes

lettres : 9 fr.

La même estampe. Deux épreuves avant la

lettre ; seulement, les mots Raphaël, d'un c(Mé,

et Bervic 1791, de l'autre, tracés à la pointe : 31 fr.

La mx')ne estamj^e. Quatre épreuves : trois de

la planche non terminée et une de l'eau-forte :

23 fr.

Le petit Turc, d'après P. -Alex. Wille fils.

Epreuve de la première planche (6 p. - 4 p. 8 1.) :

24 fr.

Ca)'olus à l'Inné, d'après Alex. Roslin. Epreuve

de la deuxième planche, avec la bordure gravée

(7 p. 2 1. - 6 p. 1 1.) : 6 fr.

Mas.'iallà, évêque de Vilna, d'après F.-P. Jos.

Kymli. Deux épreuves ; la première, avant les

tailles passées sur la tablette où est l'inscription :

Igatius Jacobus... albîe (12 p. 2 1. - 8 p. 1 1.) :

26 fr.

Char Gravier, comte de Verç/ennes. Deux
épreuves, dont une avant la lettre (10 p. 8 1. -

8 p. 2 1.) : 9 fr.

Sénac de Meillian, d'après J.-S. Duplessis.

Deux épreuves, dont une avant la lettre (15 p. 8 1.-

12 p. 3 I.) : 10 fr.

1823. — Desperet. — Saint Jean dans le

désert. Epreuve de !«' étal d'artiste : 38 fr.

Le Laocoon. Epreuve île 2"'e état, avant la

lettre : 301 fr.

L'enlèvement de Dèjanire. — L'éducation

d'Acfiille. Epreuves de 2'»'^ état, avant la lettre,

avec les non)s des artistes, mais avant l'enre-

gistrement : 300 fr.

1824. — Karcher. — Saint Jean dans le dé-

.^e)'t. Epreuve de 2ine état, avant la lettre, les

noms gravés au burin : 24 fr.
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L>' Laoï'oon. Epreuve il(! ^i»'^ rtat, avant la

lettre : 313 fr.

L'cnJèvemciit ilc l)i\j((iiire. — L'ci/iicatioii

(}' ArliiUc. Ei)reuves de S"'* état, avant la lettre,

mais avec l'enregistrement et les noms des

artistes : 313 fr.

Loiii.-< XVI. Eprenve de 2»"' état, avant la let-

tre et l'adresse de Bervic : 210 fr.

1831. — BouLLE.— L'ciiU'i-cmentdc Dcjanirc.

— L'éd lira tion d'Ar/iille. Epreuves de S'""' état,

avant la lettre, mais avec l'enregistrement et

les noms des artistes : 179 fr.

1S33. — Comtesse d'Einsieuel. — L'cnU-ro-

meiit (le Déjanire, d'après Le Guide : 16 fr. 00.

1834. — Lord Bitckingham. — Gabriel Sénac
{le MeiUian, d'après Duplessis. Epreuve de 1er

état, avant la lettre : 41 fr.

1838. — PiERi BÉNARD. — L'enJère»}cnt de

Dëjanire. — L'éducation. d'Achille. Epreuves

de 3"!'' état, avant la lettre, mais avec l'enregis-

trement et les noms des artistes : 307 fr.

Loniri XVI. Epreuve de 2nii' état, avant la let-

tre et l'adresse de Bervic : 210 fr.

1843. — Debois. — Laocoon, d'après l'anti-

que. Epreuve de lor état, avant la lettre et avant

les tailles sur le pilier : 700 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'n« état, avant

la lettre, avec les contre-tailles sur le pilier et

avec le nom de Bervic tracé à la pointe : 2(35 fr.

L'enlèvement de Déjanire . — L'éducation

d'Acliille. Epreuves de 2'>ic état, avant la lettre

et l'enregistrement : 410 fr.

L'éducation d'Achille. Epreuve avant la let-

tre : 180 fr.

Louis XVI, d'après Callet. Epreuve avant la

lettre : 191 fr.

Le Repos, d'après Lépicié. Epreuve avant la

lettre : 31 fr.

18i4. — Tardieu. — L'enlèvement de Déjà-
7ii)x'. — L'éducation d'Acliille. Epreuves de 4"'o

état, avec la lettre : jO fr.

184.1. — Revil. — Le Laocoon. Epreuve de
2mc état, avant la lettre : 195 fr.

L'enlèvement de Déjanire. Epreuve de 3"ie

état : 130 fr.

1845. — TuFiALKix. — Louis XVI, d'après Cal-

let. Epreuve avec les deux traits : 29 fr.

L'enlèvement de Déjanire, d'après Le Guide :

32 fr.

1845. — Pagin Jean. — L'enlèvement de Dé-
janire. — L'éducation d'Acliille. Epreuves de
3'"e état : 163 fr.

L'enlèvement de Déjanire. Epreuve de 3r»o

état, avant la lettre : 200 fr.

Scdnt Jean dans le désert. Epreuve de 1"
état d'artiste : 56 fr.

1846. — Saint. — L'Innocence, d'après Méri-
mée : 3 fr, 75.

1817. — Lam()Thk-F()lqi-et. — Lauis XVf.

Epreuve de 2"'e étal, avant la lettre et l'adresse

de Bervic : 78 fr.

1853. — Vigneron. — Louis XVI, roi îles

Français, restaurateur de la lihcrté. Epreuve
de 3""' état, après la lettre : 37 fr.

1854. — DuMONT. — Laocoon. Ei)reuve de 2"'«

état, avant la lettre : 175 fr.

1855. — Addk. — Saint Jean dans le i/cscvt.

E|)reuve de l" état d'artiste : 30 fr.

1855.— Raoul Rochette.— Laocoon. Epreuve
de 2'>i<' état, avant la lettre et avec le nom de
Bervic tracé à la pointe : 177 fr.

1855. — Van den Zande. — Le Repos, d'après

Lépicié. Epreuve avant la lettre et avant la

dédicace à M. et Mme de Brancas ; toutes mar-
ges : 4 fr.

L'Innocence, d'après Mérimée. Epreuve avant
la lettre : 3 fr.

La même estampe. Epreuve avant la lettre et

grandes marges : 2 fr.

1856. — H. DE LA Salle. — Charles Linné,

d'après Roslin : 9 fr. 50.

Le comte de Verrjenne : 7 fr. 50.

1857. — Paul Delaroche. — Le testament

d'Eudamidas, d'après le Poussin. Epreuve de
Ifir état, non terminée, laissée inachevée à la

mort de Bervic : 40 fr.

1857. — Thorel. — Frère Bernard de Saint-

Louis, carme : 45 fr.

Saint Jean dans le désert. Epreuve de 1"

état d'artiste : 47 fr.

Laocoon. Epreuve de 2me état, avant la lettre :

243 fr.

L'enlèvement de Déjanire. Ejn'euve de 3"ic

état : 165 fr.

18.58.— Vente R. D..., 12 Avril.— Louis XVI.
Epreuve de 2116 état, avant la lettre et l'adresse

de Bervic : 106 fr.

1862.— Comte Archinto.— Laocoon. Epreuve
de 2'"'' état, avant la lettre : 225 fr.

1862. — Simon Aug. — Laocoon. Epreuve de
S'nc état, avant la lettre, mais avec les noms au
burin et le nom de l'imprimeur Ramboz : 75 fr.

L'enlèvement de Déjanire. Epreuve de Sme

état, avant la lettre : 125 fr.

1862. — Lauzet, de Marseille. — Laocoon.

Epreuve de 2nie état, avant la lettre : 230 fr.

1863.— Galichon. — Laocoon. Epreuve avant

toutes lettres : 675 fr.

1864. — Vente X..., par Clément. — Sai)it

Jean dans le désert. Epreuve de 1" état, d'ar-

tiste : 50 fr.

Laocoon. Epreuve de 1er état, avant toutes

lettres (état Debois) : 675 fr.

La même estampe. Epreuve de 2"'" état, avant
la lettre : 230 fr.
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L'enlèvement de Dcjanlre, d'aprôs le Guide.

— L'éducation d'Ar/nUe, d'après Regnault.

Epreuves de 1" état, avant la lettre : 351 fr.

Louis XVL Epreuve de I" état, avant toute

lettre et avant la terminaison de la bordure :

320 fr.

La même estampe. Epreuve de îmc état, avant

la lettre et l'adresse de Bervic : 160 fr.

Gahriel Sénar de MeiJhan, d'après Duplessis.

Epreuve de l^r état, avant la lettre : 23 fr.

186.5. — Camberlyn. — Louis XVI, en pied

et en manteau royal. Epreuve avant la lettre,

seulement les noms et qualités du peintre et le

nom et l'adresse du graveur
;
grandes marges :

100 fr.

18G8. — Ber. — L'enlèvement de Déjanire.

— L'éducation d'A<-/iille. Epreuves de 2"i'' état,

avant la lettre et l'enregistrement : 384 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — L'Innocence, d'après

Mérimée. Epreuve avant la lettre ; toutes mar-

ges : 12 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Sénac de Mell/ian,

d'après Duplessis. Epreuve de le' état : 17 fr.

Comte de Vergennes. Epreuve de l^r état,

avant la lettre : 14 fr.

1877. — Behagce. — La Déclaration. — Le

Serment, d'après Fragonard. Epreuves avant

toutes lettres : 305 fr.

Charles Girivier, comte de Verfjennes. Es-

tampe in-folio, épreuve avec grandes marges :

15 fr.

Louis XVI, roi de Fraw-e. Estajiipe d'après

Gallet. Epreuve avant la lettre, grandes mar-
ges : 151 fr.

Gcd/riel de Sénac de MeiUian . Estampe
d'après S. Duplessis, in-folio. Epreuve avant la

lettre, grandes marges : 18 fr.

1878.— RoTH.— La Déclarcdion.— L'offrande

à Vénus, d'après Fragonard. Epreuves avec

toutes marges : 125 fr.

Le Repos, d'après Lèpicié : 6 fr.

1879. — ExzENBERG, ViEXNE. — L'enlèvement

de Déjanire. — L'éducation d'Ac/iille. Epven-
ves avant la lettre : 272 fr.

1890. — Destailleur. — Lcc Déclaration. —
Le Serment. Deux pendants, in-folio : 1,0.50 fr.

La Déclaration. Epreuve avant toutes lettres:

150 fr.

l!S91. — Bavard. — La Dé'-laration. — Le
Serment. Epreuves avant toutes lettres : 289 fr.

1895. — Vente X..., 6 Avril. — Les mêmes
estampes. Epreuves avec les lettres tracées :

100 fr.

Laocoon, d'après l'Antique : 20 fr.

BALZE, R., ])i'iiili'e français cou-

iL'iiiiiufaiii.

1875. — AlexaMjHE. — h'iniic ,_( Kiiihjniinn.

Ev.miail : 120 fr.

BALZER, Antoine, i-raveur alle-

mautl. né à Prague en 1771. mort en 1807.

Dessins :

1823. — Grunling, Vienne. — Pay.^age pas-

toi-al ; vue d'un grand rocher sur lequel est la

date 1788. Dessin au bistre (22-14). — Vue d'un

camp. Dessin à la plume et au bistre (22-14). —
Vue d'un villar/e. Dessin à la plume et au bis-

tre (19-13). Les trois pièces : 2 fr. 75.

Estanqies :

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Vues de

la Bo/iéme vers la SUésie. A'^ingt-quatre pièces

gravées à l'eau-forte et coloriées : 12 fr.

BALZER, Jean, graveur et éditeur

allemand, né à Kukusen en 1738, mort à

Prague en 1799.

1820. — Comte Potocki. — Sujets. — Pay-
sar/es. — Marines, d'après Grund. Estampes

;

cent soixante-neuf pièces : 26 fr.

Portraits d'hommes célèbres et autres. Es-

tampes ; quatre-vingt-dix-neuf pièces : 13 fr.

BAMBOCHE. Voir LAAR.

BANCE, graveur français du com-

mencement du XIX*' siècle.

189.5. — Vente X..., 19 Janvier. — La Fa-

mille Roijcde. Huit portraits dans un médaillon.

Epreuves en couleurs : 51 fr.

Lafayette, Mircdiecai, Bailly et outres per-

sonnar/es rie la Révolution. Dans un médaillon

en forme de trompe-l'œil. Trois épreuves en

couleur et en bistre : 30 fr.

Madame Eliscdieth de France. Médaillon,

estampe en couleur : 16 fr.

Marie-Anne-Cliarlotte Conluij, âgée de 25 ans,

écrivant sa dernière lettre à son père. Médaillon
;

estampe en couleur : 2') fr.

BANCK, Jean (Van der), peintre

hollandais, né en 1693, mort en 1739. —
Portrait; Genre.

1703. — PiÉTERSix, Am.sterdam. — l'n por-

trait : 17 fr.

Dessins :

1823. — Grlnling, Vienne. — Jésus pleuré

prtr ses disciples et les saintes femmes. Dessin

à l'encre de chine, rehaussé de blanc (46-34) :

2 fr. 45.

1864.— Andukossv.— Les Dieu-c de l'OJijmpe,

Dessin à la plume, lavé d'aquarelle : 7 fr. .50.

BANCK, Pierre (Van der), gra-

veur français, né à Paris, en 1019, mort

à Londres en 1697.

1820. — Comte Potocki. — Souverains et

soiirc/'aincs de la Grande liretc(f/ne, d'après

Lutterell. Estampes; vingt-sept pièces : 4 fr.
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ISTT. — FiHMiN DiixiT. — I.inul liit^M'U W'il-
\

liait), on l)uslc, il'iiipn's Kiicllcr : \!\ fr.

Sivit/i J({)nr^, inaitrc irri'rilurr; en buste :

4 fr. 50.

1877. — RORi.tT i)K NooKTnoNCK. — Portfait

(le W. 'J'ciiijilc, d'après Peicr Lely. — Jè.-ms-

('/n-i.-<t on Jardin r/cs 0//c;Vr.s-, d"ai)rps S. Bour-

iloii. Les deux : 27 fr.

BANDINELLI, Baccio, peintre

italien, né à Floience en liS7, mort en

loÎj'J. — Histoire; (îenre; Portrait.

Dessins :

17 il. — Crozat. — Cent-cinrjt-ik'ux ties-

.'-•//(.-•, il la plume et à la sanguine, parmi lesquels

le projet de tombeau <\\\ pape Clément VII :

09 fr.

Vii};it-rt-i(n ilcs.<infi,don\V.\r(uléniiL> (h' Bac-

vio : 16 fr.

177.'). — Mariette. — Six feuilles d'Etudes

de flfjtircs et de tétefi. Dessins à la plume :

90 fr.

Une feuille comprenant emç têtes et au verso

cinq études drapées : 20 fr.

1785. — Nourri. — A'otre-Seifjneicr, jKcrmi

les docteurs. Dessin à la plume et au bihire,

rehaui^sé de blanc : 6 fr.

Saint Jérôme dans le dései't. Dessin à la

plume, sur papier blanc : 31 fr.

Ti-ois étui/es. Dessins à la plume : 145 fr.

1797. — WouTERS. — Une firjure d'/ionime.

Dessin à la plume : 24 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — La Sainte

lùtniille. Dessin à la plume, sur papier blanc :

84 fr.

1811. — SiLVE.STRE. — La naissance de sai)it

Jean-Baptiste. Dessin à la plume : 15 fr.

1817. — Salle. — Deux figures académiques
et Deu-c enfants, au verso. Dessins à la plume :

70 fr.

1823. — Gruxlixg. — Etude de deux hom-
mes debout : l'un, tenant un livre ; l'autre, une
tablette en mains. Dessin à la plume (42-30) :

2 fr. 35.

1825. — Maumejeax. — Jésus, su)- la o-oix,

entouré des saintes femmes. Dessin à la plume
et au bistre : 86 fr.

1826. — Dexox. — L'oitrée de l'arche sainte;

les deux fils de Noé, suivis de leur père, font

entrer dans l'arche les difTérents animaux. Des-
sin à la plume et au bistre : 250 fr.

1835. — Grcs. — Saint Jérôme en médita-
tion. Dessin à la plume et au bistre : 120 fr.

Saint Jean secourant les parcdytiques. Des-
sin à la plume et au bistre : 120 fr.

1842. — RÉviL. — L'entrée de l'arche sainte.

Dessin à la plume et au bistre : 171 fr.

Le racissement. Deux hommes nus enlèvent

une femme qu'un autre, placé a gauche, cher-

clic à retenir. Dessin à la plinne et lavé de bis-

tre 131-27) : 132 fr.

18i6. — Hi{fNKT-T)ENON. — Saint Jérôme et

son Vam. Dessin à la plume et au bisire : 35 fr.

1855. — NouiU.lN. — Feuille d'étude de fuju-

res : 12 fr.

Etude de dev.v fh/ui-es, sur la même feuille.

Dessin à la plume : 45 fr.

18.58. — Mouriau. — Deu.r hommes en pied.

Dessin à la phune (41-27) : 20 fr.

18.59. — Kaïeman. — Jupiter et la i-hcrre

Amat/iée. Dessin à la plume : 5 fr.

Homme nu, are/' une écuelle à la main. Des-

sin ta la plume et au bistre : 9 fr.

Ti'ois études d'hommes nus, sur une f(Miille.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 14 fr.

Le Christ en croix. Dessin à la iilnme et an

bistre, sur fond brun : 25 fr.

18:,9. — Vente X..., 16-18 Mai. — La Vierue

et les saintes femmes i-ontemjilant le Christ

mort. Dessin à la plunu' ; projet de bas-relief :

5 fr.

18<50. — Vente P. D..., 23-25 Janvier. —
Etude du corjis humain et de petites /ii/ures ;

au recto et au verso. Dessin au bistre : 11 fr.

1860.— Chevalier A. D..., de Turin.—
Etude d'académies mies. Huit dessins à la

plume de roseau : 6 fr. .50.

Combat de trois }ionimes nus. Dessin à la

plume : 2 fr. .50.

1861. — Lajariette. — Groupe de fnjures et

de petits enfaiits. Dessin à la pUune : 6 fr. 50.

1862. — Simon. — Jésus sur la croix. Dessin

à la plume : 20 fr.

1864.— Vente X..., 10 Mai.— Sainte Famille.

Dessin à la plume : 20 fr.

1804. — Comte AndréoSSY. — Adam et Ece.

Dessin à la plume : 6 fr.

L'adoration des heruers. Dessin à la plume :

2 fr.

1865. — Desperet. — Le Christ au tombeau.

Dessin à la plume : 21 fr.

Scdnt Pierre et saint Paul. Dessin à la plume

de roseau, lavé d'encre : 2 fr. 50.

Deux études d'homme, sur la même feuille ;

au verso, iin croquis. Dessin à la plume : 8 fr. .50.

Etude d'un homme nu debout. — Un homme
à cheval ja-ès d'un ;/roupe de fujures ; au

verso : Vue ])rise dans un intérieur. Dessins à

la plume : 57 fr.

1882. — .Iean Gigoux. — Enfant nu et en

pieil. Dessin à la plume : fr.

1893. — DE Balliencourt. — Jésus portant

la croix. Dessin à la plume, lavé de bistre :

40 fr.

1900. — Defer-Dume.snil. — Les saintes

femmes aux pieds du Christ. Dessin ù la

plume : 110 fr.
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BANUELOS (de), Antonio, pein-

tre espagnol contemporain.

1895. — Vente X..., 10 Mai. — Gitanos ; cos-

tumes andalous : 138 fr.

BANZO, Antonio, graveur italien,

travailla à llonie au commencement du
XIXe siècle.

1873. — Jean Gigoux.— Pétrarque. Estampe,

petit in-folio : 1 fr.

BAPTISTE. Voir MONNOYER.

BAQUOY-COUET, M" Louise-
Sébastienne, dile Henriette, graveur

français, née à Paris en 1792.

1861. — LA.IARIETTE. — La leçon de chant,

d'après Terburg. Estampe : 2 fr. 25.

BAQUOY, Jean-Charles, graveur

français, né à Paris en 1721, mort en

1777.
Estampes :

18(31. — Lajariette. — Les x>etits parraina,

d'après Moreavi Je Jeune. Epreuve de 1<"' état :

11 fr.

1877. — Behague. — C'e^t un pis, Mon:<ieu)' !

d'après Moreau le Jeune. Epreuve avant la lettre :

195 fr.

Les ])etits pari'ains. Epreuve à l'état d'eau-

forte : 710 fr.

1877. — FiRMiN DiDOï. — La ruine, d'après

"VVatteau. Epreuve à toutes marges : 15 fr.

1880. — Maherault.— C'est un fils, Monsieur.

Epreuve avant la lettre : 250 fr.

1881. — MuHLBACHER. — La même estampe.

Epreuve avant toutes lettres et avant le liJet

d'encadrement : 400 fr.

La même estampe. Epreuve avant la leltrc :

220 fr.

1889. — Decloux. — C'est un fils, Monsieur .'

Epreuve avec marges ; 106 fr.

1891. — KiNNEN. — La même estanijie.

Epreuve de même état : 85 fr.

1891.— Bavard.— La même estanipe. Ejireuve

avant la lettre : 170 fr.

1894. — Vente X... — Les petit.-i parrains.

Epreuve avant la lettre, avi'C marges : 245 fr.

1895.— (iAi.icnoN.— C'est un fils, Monsieu)' !

Epri'nve avant la Idlre : 175 fr.

BAQUOY, Pierre-Charles, gra-

veur français, né à Paris eu 17.j'J, mort
en IcSil).

1878.— RoTH.— Frosine et Mêlidore, d'après

Eisen. Huit pièces, quatre avant les vers et qua-
tre avei; ; 31 fr.

BAR (de), Alexandre, peintre et

graveur français, né à Monlreuil-sur Mer
en 1821. — Paysage. '

1865. — Comte de Pochtalès. — Paijsa(je

montatjneuic (.56-38) : 65 fr.

BAR (de), Bonaventure, dit aussi

Desbarres, iieintre français, né à Paris

en 1700, mort en 1729. — Genre; Sujets

gracieux.

1837. — Comtesse de Verrue. — Deux ta-

hleau.v, genre Watteau : 220 fr.

1867. — Boitelle.— Repos des moissonneiirs

(70-90) : 1,170 fr.

Dessins :

J893. — Balliencourt. — /t'»ju' femme assise

tenant un rainer sur ses ijenouœ. Dessin à la

sanguine (27-16) : 40 fr.

BARATA, Lorenzo, dessinateur et

graveur italien, né à Florence à la fin du

XVI'? siècle.

Estampes :

1810. — Prévost. — Dix estampes : Ruines

de Rome et autres. Epreuves à l'eau-forle :

29 fr.

1818. — RiGAL. — Dix vues de Monuments
antiques de Rome. Estampes (18-22) : 13 fr.

BARATI, Antoine, peintre et gra-

veur italien, né à Florence en 1727. —
Histoire; Illustrations.

Estampes :

1820. — Comte Potocki. — La Vierge et

l'Enfant Jésus, saint Joseph, d'après Marinari.

Estamp^îs ; vingt-quatre pièces : 9 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Saint

Jéronw Emilien, en buste, d'après Piazelta.

Epreuve avec la lettre : 7 fr. 80.

BARBAGLIA.
J897.— Vente X...,22 Octobre.— Un joueur

de hai'pe ; dans un salon du palais CIcrici, à

Milan : 185 fr.

BARBALONGA. Voir RICCI,
Antoine.

BARBARELLI, Georges, dit

il Giorgione, ])eintre italien, né à

Castel Frauco en 1178, mort en 1511.

—

Hisloire; Porlrail; Paysage.

1703.— PiETERSix, Amsterdam.— Un linmme

et tine fou me : 22 fr.

1753. — COYPEL. — Petit paysafje. Bois i6 p.-

8 p.) : 100 fr.
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17r)(). — Dk Tai.i.ard. — L'adi, ration des

hc )';/(' ):<. lîois : 3\?0 fi-.

Pcn'tndt il'nu jcinic /iodiiiic : \i).\ fr.

Vio-ijf ((»/«' cl lifiant : 100 fr.

1771. — Vente X..., 16 Décembre. — naston

de Foi.ï^, duc de Nomours, ai-rivaiil punr la

balailio de Raveniios (2'M8) : fr.

1777. — Prince de Conti. — Le ])0]-tndt de

(((.•:(, }ii de Foie (i'2-30) : .'lOO fr.

J)i(<i)c .sortant dx Ihùïi : r)20 fr.

1793. — Duc d'Orléans. — Poi'trait de Por-

denone : 1,250 fi".

Portrait de Pic de la Mirandole : 500 fr.

Portrait de Gaston de Foi.r : 3,7f)0 fi'.

Milnn de Crotone, dédiirë par des lions :

1,000 fi-.

Sainte FconiUe ; 7,.">00 fr.

1800. — 2'ne Vente Duc d'Orléans. —
L'Amour se plaint A Vénus de la piffùre d'une

aiieiUe : 5,065 fr.

La mort de saint Pierre, ))iart\ir : 1,005 fr.

Adoration des herrjers : 4,090 fr.

1805. — Barberini, Londres. — Femme à la

toilette : 14,695 fr.

1807. — Celotti. — Deux portraits : l'un,

de Nara'jei-o; l'autre, de Béaz-ino, littérateurs

du XVIc siècle (64 %. - 96 !4) : 614 fr.

1809. — De Grandpré. — Un concert. Sept

figures (54-87) : 400 fr.

1810. — Walsh Porter, Londres. — Venus

et Cupidon : 8,400 fr.

1812. — ViLLERS. — Pilote se lavant les

mains : 323 fr.

1816. — Vente F..., 12 Février. — Le Juge-

ment de Paris : 157 fr.

1819. — Panne, Londres. — Portraits de

quatre personnages; deux poètes italiens et

leurs maîtresses : 7,265 fr.

1827. — La Salle, Vienne. — L'adoration

des /}er;/ei's. Bois : 105 fr.

1840. — ScHAMP. — Portrait de C/iarles le

Téméraire (96-77) : 450 fr.

1843. — Aguado. — Saint Sebastien : 210 fr.

1844. — Harmans, Londres. — Gon-cdi-e de

Cordoue, couvert d'une ridie armure : 6,2.50 fr.

1845. — Cardinal Fesch. — L'culoration des

hergers (2 pieds 10 pouces -3 pieds 5 pouces) :

8,800 fr.

18.50. — Guillaume II, roi de Hollande. —
Deu-c /lontntes et une femme (96-103) : 4,725 fr.

1859. — Northwick. — L'Amour se ])laint à

Vénus de la piqûre d'une aheille : 32,500 fr.

Concert dccns la can\pa;ine : 19,000 fr.

La femme adultère : 7,800 fr.

1862. — VVeyer, Cologne. — Cléopàtre (108- 1

82) : 420 fr.
|

18()5.— Comte de Pourtalès.— Uu.e femme \

lilonde vue Cl nti-corps; avec les cheveux épars.

Bois (81-112) : (mO fr.

/'"/ tr((it d'un Jioi/c ; en grand costume
(147- Il 5) : 5,800 fr.

18(>8. — (JOMTK d'Espagnac. — Fx-voto ; un
Donateur et sa /die implorant la Sainte Fa-
mille (42-56) : 8,0.50 fr.

1871. — Sir Uichard Frederick, Londres.—
L'( Vici-ije et l'Enfant Jésus : 3,800 fr.

1881. — Mailand. — Pastorale : 6,050 fr.

1882. — Paul de Saint-Victor. — Jupiter et

Lcda : 1,800 fr.

1882. — Hamii.ton, Londres. — Portrait

d'un (jénércd Vénitien, en amnure : 13,300 fr.

L'histoire de Myrrlia : 35,430 fr.

1888. — Ch. Pillet. — Berger jouant de la

pùte de Pccn et une jeune fdle : 715 fr.

1890. — Vente X... — Sujet (dléj/oi'ique :

2,4.50 fr.

1892. — DuDLEY, Londres. — Souj>er véni-

tien : 5, .500 fr.

L'éiijC d'or : 13,520 fr.

1894.— Leyland, Londres.— Sainte Famille :

21,000 fr.

1894. — W. Vallon, Londres. — Fête cham-
pêtre en Itcdie : 750 fr.

1896.— Vente X...,Juin, Londres.— Souper
vénitien : 3,420 fr.

1898. — Vente X..., Novembre. — Portrait

de seigneur itcdien : 23,625 fr.

Dessins :

1775. — Mariette. — Amour tendant son

arc. — Femme endormie. Deux dessins à la

sanguine : 12 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril.— Etude d'une

demi-figure, vue par le dos. Dessin à la plume :

37 fr.

1842. — ViLLENAVE. — Deux lutteui's. Desi^in

à la plume (22-26) : 30 fr.

1858. — MouRiAU. — La multiplication des

pains et des poissons. Dessin à la plume, lavé

de bistre (43-25) : 45 fr.

1858. — li-e Vente Kaïeman. — Un liomme
poursuivi p)ar deux autres : 23 fr.

Sujet mythologique : 100 fr.

1859. — Vente X..., 7 Janvier. — Sm'nt

Georges devant le pape. Dessin à la plume : (5 fr.

1859. — 2nin Vente Kaïeman. — La. Vierge

tenant l'Enfant Jésus qui embrasse saint Jean.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 22 fr.

1859. — 3""^ Vente Kaïeman. — Etude de

foiime assise. Dessin au pinceau, relevé de

bistre : 5 fr.

Lcc décollation de .oaint Jean. Dessin à la

plume et au bistre : 6 fr. 50.

1860. — Chevalier A. D..., de Turin. — La
naissance de la Vierge et La présentation au
temple. Deux dessins à la sépia : 16 fr.
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18G.Ï. — Desperet. — Fifjure d'un jeune
homme, debout, tenant une faux. Dessin à la

sanguine : 44 fr.

1882. — Jean Gigoux. — Jeune marron en
hu!ite. Dessin à la sanguine : 6.50 fr.

Paijsa</e avec soldats et cavaliers ; un chà-

leau-fort est dans le fond. Dessin à la plume :

21 fr.

1893. — R. DE Bali.iexcourt. — Sar((nt en

méditation. Dessin à la plume (26 !4-18) : 6 fr.

BARBARY (de), Jacques, peintre

et i^i-aveur italien, vulgairement nommé
le Maître au Caducée, né à Venise

vers 1465. — Histoire; Genre.

18f)2. — QuÉDEVii.LE. — Portrait de femme :

2.').ï fr.

Estampes :

1821. — Durant. — L'Amje r/ardien : 100 fr.

1821. — Masterman Sikes, Londres. —
Ch'opàtre : 106 fr. 25.

Les trois hoDunes nus attachés à un a)'hre :

10.5 fr.

Le Soleil et la Lune, sous les traits d'Apollon

et de Diane : 12') fr.

Judith arec un f/rand sc(/>re et la tète d'Ho-
lojt/ierne : 92 fr.

Saint Sé/iastien : 10,") fr.

1827. — FÉROL. — Saint Jérôme; le caducée

est sur le pupitre du saint : 153 fr.

1840. — ESDAILLE, Londres. — L'Ange (jar-

dien : 112 fr. 50.

Sainte Catlierine : 132 fr. 50.

18ii. — Delbecq. — Le sacrifice à Priape
;

le caducée et une tablette sont attachés à un
arbre, dans le haut, à gauche : 171 fr.

Judith avec un f/rand scdtre et la tête d'IIo-

loj)/ierne : 100 fr.

Le Soleil et la Lune, sous les traits d'Apollon
et de Diane : 83 fi-.

L'Aïuje çjardien : 95 fr.

Scdnt Séliastien : 225 fr.

Trois hommes nus attachés à un arl/re :

150 fr.

Cléopàtre -. 93 fr.

La Flleuse : 35 fr.

L'homme portant un fto-ceau ; le caducée
est à droite, au bus : 35 fr.

L'aihtr<itl()n des .^ha/cs ; li; caducée est à

gauche, en haut : 15() fr.

L'i Sainte F(tiiiille\ le caducée est à gau(die,

en haut : 150 fr.

1844. — Vente X..., S Mai, Londre.s. —
L'Aïa/e (jardien : 100 fr.

1852. — VisCHER. — Sacrilice à Priape -.

840 fr.

L') Vierge : 590 fr.

1852. — Vente B. D.., 29 Mars. — La Sain le

FcuniUe. Estampe en largeur : 00 fr.

L'homme portant Je herceaa : 20 fr.

Le Soleil et la Lune, sous les traits d'Apollon

et de Diane : 78 fr.

Trois honinies nus attadiés à un arhre :

90 fr.

Sacrifice à Priape : 51 fr.

La Victoire, représentée par une femme ailée,

couchée sur des trophées : 60 fr.

1855. — Vente X..., par Delande, 7 Mars.
— Le Soleil et la Lune, sous les traits d'Apollon

et de Diane : 74 fr.

1855. — 2n>'' Vente X..., par Delande, 7 No-
vembre. — Juditli : 72 fr.

1855. — Van den Zande. — Le sacrifce à
P)iajie : 577 fr. 50.

18.56. — FÉROL. — La Pileuse : 80 fr.

Scdnt Jérôme ; le caducée est sur le pupitre

du saint : 1.53 fr.

L'homme portcmt un berceau : 131 fr.

Satj/re jouant du violon. Epreuve non éhar-

bée : 270 fr.

1861.— D. G. DE Arozarena. — J»'//f// : 80 fr.

1861. — Lajariette. — Le Triton et la Si-

rène : 41 fr.

1862. — ViVENEL. — L'Ange gardien : 200 fr.

1862. — Van Os. — Mars et Vénus : 155 fr.

1863. — Evans Lombe. — Sao-i/ice à Priape :

4.50 fr.

1865. — Caimberlyn. — Judith. Epreuve ro-

gnée sur la hauteur et sur la largeur, mais le

sujet est complet : 20 fr.

Sainte Catherine : 5 fr. 50.

1869. — Delessert. — Trois Iiommes nus

attachés à un arbre : 90 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Lct Sainte Famille.

Epreuve à laquelle manque une partie du coin

gauche : 290 fr.

Le Dien nao'in : 90 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Les trois rois. Es-

tanipe : 205 fr.

L'Y Sainte Viei-ge : 160 fr

L'Ange gardien : 250 fr.

La Fdeui^e : 500 fr.

La Femme au niiroir -. 5 fr.

Le Satgre jouant du violon : 470 fr.

Le Soleil et ht Lune : 170 fr.

Si(cri/ire de Priape. Eiirimve un peu coupée

tout autour : 50 fr.

Mars et Vénus : 710 fr.

Le Dieu marin, : 185 fr.

La Victoire : 395 fr.

La Sainte Famille : 185 fr.

Le clieval Pégase. Epreu\(! avant au verso

une étude à la pUune pour la Sainte; Famille :

160 fr.

('i>ndt((t ent)'e des /lonnnes et des scdgres :

30 fr.

La même estampe : 36 fr.

T)iomplie d'hommes )ius contre des salgix's.

Dc«.\ i)iéces : 31 fr.
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1879. — RszENnrîRO, Viennr. — AjHilhm et

Diane : .jDO ir.

liSSI. — Bkuhnonvii.i.k. — rj( Miific mi tom-
heaii (-28-21) : 21.". fr.

1883. — Baron dk Schwithu. — L'cmlxir-

rjiiciiiciit lie Clc'opàti'i' : 270 fr.

1883. — Griffiths, Oxkort. — Sainte Ca-
therine : 7.">0 fr.

Pao:es 14, 1."), 18, 19, 20, 21 d'une première

édition de VAimcalypse de t^aint Jean : 1,000 fr.

1894. — Dr: Ligxerolle.s. — Satyre Jouant
rhi riolon : ()9d fr.

1895. — Galichon. — Sai->-i/i('e à Pviitpe :

280 fr.

1897. — J. Boni.i.ox. — Sainte Catla-rine :

200 fr.

Dessins :

1877. — Ffrmix Didot. — Femme nue, enilor-

1)1 ie, les ja)iihes rroisées, assise sur idi linr/e et

adossée à u)i yoclwr. Dessin à la plume : 100 fr.

BA.RBATELLI, Bernard, dit le

Pocetti, peintre italien, né à Florence

en lois, mort en 1G12. — Histoire; Na-

ture morte; Paysage.

Dessins :

1858.— Kaïeman.— Comj)OSition de i)hisieurs

fifjures en e.ctase. Dessin à la pierre d'Italie et

au lavis : 11 fr.

Le martijr d'une sainte. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 4 fr.

BARBAULT, Jean, peintre et gra-

veur français, né en 1705, mort à Rome
en 17G0. — Architecture; Paysage avec

monuments.

1780. — DE Breteuil. — Mascarade, orga-

nisée en 1751, par les pensionnaires du Roi, à

Rome : 210 fr.

Dessins :

1810. — SiLVESTRE. — La cascade de Tivoli.

— Vestif/es d'un nioniiinent l'omain . Deux
dessins coloriés : 8 fr.

Estampes :

1770. — Neym.\n". — Différents monuments de
Rome, ancienne et moderne. Estampes en trois

volumes in-folio, brochés : 79 fr.

1820. — Comte Potocki, — Les antiquités

romaines. Quatre volumes in-folio, texte de

soixante-neuf pages, non compris celles des

vignettes : 70 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Recueil

des plus beaux restes des antiquités romaines.
Estampe : 25 fr.

1805. — Camuerlyx. — Martyre de saint

Pierre. Estampe d'après Subleyras : 4 fr.

BARBER, peintre anglais contem-
porain.

1X98. — Vkntk X..., 2 JriLLKT. — Amateurs :

4,725 fr.

BARBET, J., (Icssinalenr français

(lu Wll' siècle.

Dessins :

l.s9.). — Destaillei-r. — Cheminée mo)iu-
mentale. Dessin ;i la [ilumc et à rcncrc de, cliine

(28-10 Ki) : 10 fr.

BARBIE, J., graveur français du
milieu du XN'lll' siècle.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Louis-Au;/ust(', dau-
phin (Louis XVI). Epreuve avec marges : 20 fr.

Plidippe y. —Guillaume IV, prince d'Orange.
Deux é|)reuves : 7 fr.

Au;/usle IH de Pologne. Estampe d'après Ri-
gaud : iO fr.

BARBIER (Le), Jean-Jacques-
François, peiulie français, né à Rouen
en 1738, mort en 1826. — Histoire;

Paysage.

Dessins, gouaches, aquarelles :

1862. — Labédoyère. — Huit dessins, en deux
fleurons, pour le roman de Dap/mis et C/doé.

Dessins à la plume : 399 fr.

1882. — Jean Giuoux. — Paysage avec tour
en ruine. Aquarelle : 20 fr.

1883. — Marmontel. — .Vo('»e en p)-ière. Des-
sin à la plume (25-20) : 300 fr.

1880. — Saint-Albin et Jubinal. — La mort
du ;iénéi-((l Marceau. Dessin à la plume (85-

80) : 380 fr.

La mort du jeune Désilles. Dessin à la plume :

355 fr.

189 i. — COMT-E DE Bersy. — Paysaye animé.
.Gouache : 32 fr.

1899. — Vente X..., xMars. — L'aque</uc.

— Offrande à Flo)'e. Deux aquarelles (3i-27i :

000 fr.

1900. — Vente Comte C..., 17 Décembre. —
Jeune femme caressée par r.\motir. — Jetnw
femme fouettant l'Amour. Dessins à la plume :

480 fr.

Estampes :

1878, — Sieurin. — Le vicomte de Tui'enne,

Maréchal de France. Estampe in-S", d'après

Nanteuil. Deux épreuves avec marges : 22 fr.

Le vicomte de Turenne. — Le comte d'Es-
tainy. Deux épreuves in-8'> : 3 fr.

Le comte d'Estainy. — Le marquis de Mont-
calm. Deux épreuves : G fr.

Voltcdre. — J.-J. Rous.?eau. — C/uirles IJf,

roi d'Espagne. Trois épreuves in-S» : 80 fr.
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BARBIER, l'aîné, peintre français

du XVII^ siècle. — Miniatures.

1831. — La Mésangkre. — Portrait en minia-

ture lie Buffon. Peinture sur émail : 20 fr.

1899. — Vente X..., 2.") Février. — Satyre

offrant de? fruits à une harehante. Miniature :

205 fr.

BARBIER, Walbonne-Jean-
Luc, peintre français du milieu du XVlIIe

siècle, né à Nîmes. — Paysage; Genre.

1777. — Prince de Conti. — L'apothéose de

Lxdli et celle de Rameau : 800 fr.

Femmes trouvant un nid dans lequel il y a

des Amoic7^s. — Femmes péc/iant au filet et

2}renant des Amours. Ensemble : 1J80 fr.

Deux sujets d'enfants : 199 fr.

Dessins et gouaches :

Vue de la cascade de Tivoli. Dessin à la

pierre noire, lavé et rehaussé de blanc au pin-

ceau : 96 fr.

Deux paysages ; figures et ruines. Dessin à la

plume et couleur : 40 fr.

1779. — M.\RQuis de Calvière. — Deux 2^cnj-

sayes avec figures. Gouaches : 15 fr.

Intérieur rustique ; femmes, enfants. Goua-

che (36-25) : 30 fr.

Paysage montagneux. — Groupe de lilanchis-

seuses. Gouaches. Forme ronde (10 de diamètre) :

10 fr.

Estampes :

1788. — Vandergucht. — Le retour des

champs. Estampe d'après Berghem : 8 fr.

1816. — Chevalier Hauer. — Source du
Rliùne. Estampe : 2 fr.

BARBIÈRE (del), Domenico, dit

Domenico Fiorentino
,

peintre et

graveur italien, né à Florence en loOl.

Dessins et estampes :

1767. — de Jullienne. — Un dessin ; à la

plume, rehaussé de blanc (11 p. 9 I. -9 p. 9 ].) :

49 fr.

18.")5. — Van den Zande. — Cléopàtre se fcd-

sant piquer jnxr un asjnc Epreuves avant la

lettre (26-12) : 37 fr.

18.')6. — H. de Lassalle. — Groiqje tiré du

jugement dernier. Estampe d'après Michel-

Ange : 13 fr.

Amphiaj'aïcs. Estampe d'après le Rosso : 4 fr.

Assemblée d'iiommes et de femmes, d'après

le Primatice. Epreuve de 1" état : 9 fr. 50.

is:i9. — Kaïeman. — Une Syhillc, d'après

Michel-Ange. Dessin au crayon noir : 7 fr.

1862. — Vente M. R. D..., 26 Mars. — La la-

pidation de saint Etienne. Estampe : 16 fr.

1865. — Gamberlyn. — Lcc Gloire, d'après le

Maitre Boux. Epreuves avec marges : 3 fr.

BARBIERI, Jean-François, dit

le Guerchin, peintre italien, né à Cenlo

en lo9i, mort en 1666. — Histoire; Por-

trait.

1712. — Prince de Garignan. — La charité

romaine (126-170) 1,000 fr.

Tancrède et Clorinde (90 p. - 106 p.) : 1,999 fr.

17."j6. — Duc DE Tai.lard. — Judith mettant

la tête d'Holopj/ierne dans un sac (126-170) :

811 fr.

Sainte Claire recevant l'Enfant Jésus : 125 fr.

Enée portant son p)ère Ancliise : 322 fr.

1763. — Peilhon. — Le sommeil île l'Enfant

Jésus (132-100) : 1,560 fr.

1766. — AvED. — Lot/i et ses fdles (195-165) :

400 fr.

1767. — DE Jullienne. — Dieu apparaît à

Ca'in, après le meurtre d'Ahel (72-54) : 200 fr.

1767. — Vente X..., 17 Décembre, Londre.s.

— Succdine et les vieilko-ds : .5,000 fr.

1768. — Nerval. — Apollon prêt à égorger

Marsyas (216-168) : 1,099 fr.

1769. — L'Abbé Guillaume. — Loth et ses

fdles : 410 fr.

1771. — DE La Guiche. — Su:-anne et les

vieillards : 1,200 fr.

1771. — Vente X..., 18 Décembre. — Une
sainte martyre (120-76) : 125 fr.

1772. — Vente X..., Janvier, Londres. —
Angélique et Médor : 13,120 fr.

1775. — DE Grammont. — Suzanne et les vieil-

lards. — Notre-Seigneur et la Samaritaine :

3,000 fr.

1777. — Prince de Gonti. — Su:anne et les

viedlards : 2,000 fr.

Loth et ses fdles : 910 fr.

Endymion endormi : 900 fr.

Toliie ensevelissant les morts. — Sainte Thé-

rèse endjrassant l'Enfant Jésus : 3,700 fr.

La Madeleine à genoux (37-27) : 1,021 fr.

1779. — Boileau. — La Madeleine à genoux :

1,021 fr.

1784. — Comte de Vaudreuil. — Lot/i et ses

filles (61 p. -80 p.) : 12.000 fr.

Herminie (128-160) : 3,070 fr.

1788. — Vente X..., Mai, Londres. — Notre

Seigneur dans le Jardin des Oliviers : 9,180 fr.

1793. — Duc d'Orlé.\n.s. — David et Ahiga'd :

20,000 fr.

La Présentation au temple -. 15,000 fr.

Une tête de Vierge : 1,250 fr.

1797. — Trumbule, Londre.s. — Angélique

et Médor : 11, .570 fr.

1801). — d'Orléans. — Saint Jérôme : 2,190 fr,

1802. — de Laborde. — Herminie (128-160) :

1,800 fr.
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1807. — Lafoxtain'1?, Londres. — La femme
suyprii>e en adultère : 0,298 fr.

1809. — Lebrun. — Saint Laurent en jn-ière

(lem lit la Viei'f/e (54-32) : 1,800 fr.

1809. — GuANDPRÉ. — Esquisse ten)iiiiée du

f/rand sujet de saint Gvc'fjoive (48-3()) : lo,') fr.

1810. — Lebrun. — Sainte Marie l'Eijijp-

tieiiiie et sa eompafjne ; ligures à mi-corps,

grandeur naturelle : 310 fr.

Saint Laurent en jrrière devant la Viei';je et

l'Enfant Jésus : 1,800 fr.

La Vierge donnant à iine religieuse le cor-

don de son ordre. Composition de treize ligu-

res : 801 fr.

1811. — Ottley, Londres. — Sranderherr/ en

ar)iiu)'e : 0,300 fr.

1811. — Silvestre. — Saint Jèrônie assis

dans le désert (40-54) : 148 fr.

1812. — DE ViLLERS. — Sainte Marie l'Egijp-

tienne et sa compagne (102-132) : 390 fr.

1813. — Fabre. — Le baptême de Jésus j^iar

saint Jean, dans le Jourdain (120-108) : 501 fr.

1813. — Al. Paillet. — Sai)H Aml/i'oise,

évèque en mission (51-39) : 115 fr.

1810. — Vente X..., 10 Janvier. — Une tète

de saint Jean (75-60) : 41 fr.

1820.. — Vivant Denon. — Saint Josepth et la

Vierge soutiennent l'Enfant endormi. Forme
ronde (78 de diamètre) : 5,000 fr.

1820. — Wert, Londres. — Le Cliecalier

Gaston de Foix ; en armure : 3,075 fr.

1826. — Denon. — Sainte Famille (100-80) :

5,000 fr.

1837. — Vente de Faviers. — Le pape Gré-
goire VII en extase (9 pieds - pieds) : 3,300 fr.

1837. — Wariender, Londres. — Tamar et

Ahsalon : 7,870 fr.

1840. — ScHAMPS. — Têtes d'anges (62-72%) :

230 fi-.

1843. — Paul Périer. — L'ensevelissement

du Christ : 3,000 fr.

1843. — Aguado. — Andromède (37-29) :

3,1.50 fr.

Mater Dolorosa : 100 fr.

Saint Jérôme en jrrière : 200 fr.

1844.— Harmans, Londres.— Sainte Pétro-

ville : 2,625 fr.

1840. — Cardinal Fesch. — Agar dans le

désert : 1,205 fr.

1847. — Tarral, Londres. — Adoration des

bergers : 38,800 fr.

1857.— SoLLY, Londres.— Madone -. 13,120 fr.

1850. — Guillaume IL — Le ma)-tgr de

Sainte Catherine (220-130) : 21,210 fr.

Sainte Madeleine : 2,100 fr.

1852. — Maréchal Soult. — La Vierge et

l'Enfant Jésus : 2,450 fr.

1852. — Varance. — Portrait en Inistc de

jeune f/arron : 01 fr.

1S53. — Vigneron de la Haye. — Tête de

jeune fille : 52 fr.

18.59. — Moret. — Aga)- risitée 2^fir loi ange:
4S0 fi'.

1859. — Lord Northwicht. — Samsnu et le

ragon de miel : 10,140 fr.

La Samaritaine et le C/irist : 13,052 fr.

18(51. — Vente Z..., Madrid. — Les quatre
érangélistes. (,)uatre pendants : 1,120 fr.

18(îl. — Marquis de Salvo. — Rebecca à la

fontaine: 360 fr.

1802.— BOST. — Agar dans le désert : 400 fr.

1805. — Comte de Pourtalès. — Portrait
du Guerchin, vu à mi-corps; tenant sa palette

et ?es pinceaux (81-116) : 780 fr.

La Vierge, assise, prend l'Enfant Jésus

endormi dans les bras de saiiit Josepii. Forme
ronde (21 de diamètre) : 799 fr.

La légende de saint Martin et de son nH(H-
teau. Cuivre, forme ronde (21 de diamètre) :

100 fr.

1872. — Vente X..., Londres. — Le ma-
riage de sainte Cat/terine : 1,250 fr.

1881. — De Ganay. — Episode de la vie de
saint Martin : 525 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mars. — La Sainte

Famille (74-59) : 250 fr.

1893. — BiNGHAM MlLDMAY, LoNDRES. — Le
Christ et la Samaritaine : 10,540 fr.

1894. — Baron de La Tour du Pin. — Su-
zanne et les viedlards (108-137) : 120 fr.

1897. — Marquise du Plessis-Bellière. —
Jésus et la Samaritaine (120-168) : 90 fr.

1900. — Defer-Dumesnil. — La Nativité :

90 fr.

La prédication de saint Jean : 105 fr.

Etude de pagsage : 50 fr.

Dessins :

1741. — Crozat. — Dix-liuit dessins, dont

Saint François en prière : 73 fr.

Quatre dessins, dont Saint Pierre établi chef

de l'Eglise : 55 fr.

1756. — Duc de Tallard. — Saint Jérôme.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 13 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Dessin à la san-

guine : 75 fr.

Saint Fra)u;ois en méditation. Dessin à la

sanguine : 12 fr.

Trois dessins, dont un Amour. Dessin à la

plume : 44 fr.

Elie nourri 2Kir un corbeau. Dessin estompé

au crayon rouge : 12 fr.

Deux dessins à la sanguine : 23 fr.

Deu.v paysages. Dessins à la plume : 49 fr.

Un magicien. Dessin à la plume et à l'encre

de chine : 150 fr.
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Ln tireur iVarr. Dessin à la plume et au

bisti-e : 100 fr.

Romulus et Tarthis arrêtés ^mr les Sahiiie:'.

Dessin à la plume : 80 fr.

Les caiioin-eïi.r
;
paysage. Dessin à la plume

et au bistre : 50 fr.

Saint Jérôme méditant sur Je crKci/uc.

Dessin à la plume et à l'encre de chine : 8 fr.

Académie de fenunes. Dessin à la sanguine :

27 fr.

Tête de Jexine homme. Dessin à la sanguine:

40 fr.

La déroUation de saint Jean. Dessin à la

plume et au bistre : 10 fr.

Tète de soldat. Dessin au crayon rouge :

38 fr.

1767. — DE JULLIENNE. — Un sujet de ro)n-

position. Dessin à la plume, rehaussé de blanc

(3i-30) : 49 fr.

L';( vieu.v jésuite tenant son bonnet à la

main. Dessin à la plume, lavé de bistre (25-19) :

48 fr.

L'adoration des bergers. Dessin à la plume

et lavé (24-33) : 33 fr.

La /hvjeUation de Notre-Sei'jneur. Dessin à

la plume et au bistre (42-27) : 72 fr.

Deux anges à genoux. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 36 fr.

Saint Jean prêchant dans le dései't. Dessin à

la plume, lavé de bistre : 18 fr.

•1770. — BouRL.wiAGNE. — Saint François à

genou.c devant un cruri/i.c. Dessin à la plume :

37 fr.

1772. — HrQUiER. — Trois cartouches avec

figures. Dessins à la plume et au bistre : 8 fr.

Le prophète Elle recevant le pcdn que lui

apporte le corbeau. Dessin à la sanguine : fi fr.

Diane a.'^sise, caressant un chien. Dessin à la

plume : 30 fr.

Joseph, vu à mi-corps. Dessin à la sanguine

(24-25) : 31 fr.

Scùnt Jérôme. Dessin à la sanguine : 12 fr.

Etude de Cléopàtre. Dessin à la sanguine

(28-20) : 39 fr.

La Volonté. Dessin à la plume (24-30).: 34 fr.

1773. — Marquis de GHÉvirTXÉ. — La résur-

rection de Lazare. Dessin à la plume (45-51) :

92 fr.

1773.— Lempereur.— Mort de Marie Stu(()'t.

Dessin à la plume et au bistre : 96 fr.

1775. — Mariette. — Saint Pier)-e recevant

les clefs des mains de Jésits-Clnùst. Dessin à

la plume et au bistre : 73 fr.

Saint l>o)niniiji(e, aux pieds de la Vierge,

recevant un lys des mains de l'Enfant Jésus.

Dessin à la plume et au bistre : 345 fr.

La Sainte Vierge, scdnt François et le roi

David. Dessin à la plume : 139 fr.

Saint Antoine de Padoue embrassant l'E)i-

fant Jésus. Dessin au bistre : 100 fr.

Des soldats faisant entrer de force un

liomme dans la j^iison. Dessin au bistre : 75 tr.

Scdnt Guillaume au pied de sai)it Grégoire.

Dessin à la plume et au bistre : 130 fr.

Loth enivré par ses filles. Dessin à la plume

et au bistre : 96 fr.

Cêphale et Proo'is. Dessin à la plume et à

l'encre de chine : 250 fr.

Tobie f((isa)it enterrer les morts. Dessin au

bistre : 21 fr.

And)'omède attaché sur le rocher. Dessin à

la plume : 30 fr.

Hommes et femmes chantant. Dessin à la

plume et au bistre : 151 fr.

Une foire de ca)npagne. — Un village mis au

pillage. Dessins à la plume et au bistre : 265 fr.

Quatre sujets divers, dont Une Sainte Famille.

Dessin à la sanguine : 122 fr.

Le scdgi'e Ma)'sgag écoi'chè. — Le triomjihe

de Vénus, etc. Dessins à la plume et au bistre :

1.53 fr.

Le roi David tenant, de la main droite, une

tête de mort. Dessin à la pierre noire : 101 fr.

Quatre feuilles contenant Quatorze petites

têtes diverses. Dessins à la plume et au bistre :

69 fr.

Deux paysages en travers. Dessins à la

plume et au bistre : 280 fr.

Huit paysages. Dessins à la plume et au bis-

tre : 79 fr.

'Trois jxcysages ; dans l'un^ un cavalier faisant

boire son cheval. Dessins à la plume et au bis-

tre : 80 fr.

Deux jiaysages ; avec figures, rivière et ba-

teau ; dans l'un, une tour. Dessins à la plume

et au bistre : 150 fr.

Deux paysages ; dans l'un, une montagne

fort élevée, trois figures et une statue ; dans

l'autre, deux personnages suivis d'un enfant, et

un groupe de trois arbres. Dessins à la plume

et au bistre : 131 fr.

Une tête de jeune homme. Dessin à la san-

guine estompée : 78 fr.

1776. — Neyman. — Paysage montagneux
;

figures et arbres. Dessin à la plume et au bistre :

54 fr.

Buste de vieillard. Dessin au bistre : 45 fr.

Femme tenant un enfant. Dessin à la plume.

— Un ange piorté sur des nuées. Dessin à la

sanguine. Ensemble : 48 fr.

La charité /lumaine. Dessin à la plume et au

bistre : 184 fr.

Le Baptê)ne du C/n-^st. — La conrei'sion de

saint Paul. — Le Tenijjs. Dessins à la plume et

au bistre : 36 fr.

Le Père Eternel, saint Clnirles et un nioine.

Dessin à la pluiue et au bistre : 36 fr.

Trois hommes jouc(nt aux dés. Dessin lavé

de bistre : 96 fr.

Trois viedlards, deu.c enfants. Dessin à la

sanguine : 18 fr.

Saint François devant un o'uciftx. Dessin à

la plume et au bistre : 06 fr.
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Oiiittrc miii'li-lotri (lera)it une fnuh' jni/cufii'.

Dessin au bistre (45-24) : 350 fi".

Etude d'un jeune Espagnol. Dessin à la sau-

Kuiiie ('i8-3()) : ].') fr.

1777. — Phinck 1)10 CiONTi. — La Vio'f/c, fiui-

</('.< ini((;jcs, ai/ant à fcs pieds fiaint Jean l'Ecan-

!;rli.<le et un Enu/ne. Dessin à la plume : 241 fr.

//((- feniiiie et trois enfants. Dessin à la san-

^uiin' : iS,") fr.

('ne femme ailée. — L'Anatur ai'mé de son

arc et de son (-(O'rjuois. Dessins à la i)hnn(>.

Ensemble : 1.")1 fr.

La Peinture et la Poésie ])er.'>onnifiées. Deux

dessins à la [ilnnie el au bislre. Ensemble : 200 fr.

Den.r ji((!/sai/es arec /ii/iires. Dc^ssin à la

l)luuie : 79 fi".

Tj-ois nutsicie)}s. Dessin à la plume et au bis-

tre : 130 fi-.

Véjilude et Procris. Dessin à la plume, lavé

d'encre de cbine : 151 fr.

DeiLV paysar/es. Dessin à la plume : 227 fi*.

M(Hdi)i, à vent au bord d'une rivière. Dessin

à la plume, lavé de bistre : 59 fr.

1777. — R.vNDOX DE BoiSSET. — La Vierge,

Davifl et saint François. Dessin à la plume
(21-24) : 112 fr.

1779. — d'Argenville. — La Sainte- Vierge

et l'Enfant Jésus. Dessin au fusain. — Une

femme sortant du hain avec un Amou)'. Dessin

à la plume, lavé. Ensemble : 95 fr.

Deujc écangélistes. — Sénèque au hain. Des-

sins à la plume : fr. 50.

Paysage avec figures. Dessin à la plume : 80 fr.

1779. — DE Calvière, d'Avignon. — Saint

Jérôme en méditation. Dessin à la plume et au

bistre. Ce dessin est accompagné d'une estampe

à Feau-forte gravée par le marquis de (laumont :

3 iO f r.

Femme nue et dans l'eau Jusqu'à nii-janihes.

Dessin à la plume, lavé de bistre : IGI fr.

Un liomme et une femme à tahle. Dessin à

la plume et au bistre : 31 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Dessin à la

plume, lavé : 9G fr.

Sept dessins, dont Hei-cule debout et Trois

jiaysages. Les sept pièces : 200 fr.

1782. — BoiLEAU. — La Peinture po'sonnifée
par une femme. Dessin à la plume et au bistre :

180 fr.

1785. — NoURRY. — La circowision. Dessin à

la sanguine (30-24) : 24 fr.

Le jeune David portant la tête de Goliatli ;

accompagné de ([uatre femmes. Dessin à la

plume, lavé de bistre (26-3G) : 701 fr.

La décolUition de saint Jean. Dessin à la

plume, lavé de bistre (36-30) : 300 fr.

Un vieillard tenant un livre dans lequel un
jeune homme semble lire. Dessin à la plume
(33-30) : 300 fr.

La Vierge, assise, tenant son fds dans ses

bras. Dessin à la sanguine (41-31) : 30 fr.

S((inl Paul leii.Tnl, de La main dr(iil(>, une
plume appuyée sur u\i livre. Dessin il la san-

guine : i:' fr.

Un iioiiDia- ; vu à mi-corps, la tète coitlëc

li'uu bonnet fourré. Dessin à la plume (25-19) :

145 fr.

Saint Jean l'érangéliste. Dessin à la sanguine

(30-25) : 48 fr.

Sai)it Jean baptisant les Juifs. Dessin à la

plume : 19 fr.

L'apparition de l'Ange à .<aint Josepli. Dessin

à la sanguine; (22-34) : 12G fr.

Paysage
;
plusieurs personnages. Dessin à la

plum(>, sur pa[)ier l)lanc (28-46) : 140 fr.

L<t file d'lié rode portant la tète de saint

.Tetni. Dessin au crayon noir (28-25) : 150 fr.

A'otre-Seigneur apparais.tant à la Madeleine.

Dessin à la plume, lavé de bistre (39-27) : 21 fr.

Le Père Eternel ; à mi-corps, la main ap-
puyée sur la boule du monde. Dessin à la san-

guine : 40 fr.

La Vierge tenant son fis su)- ses genou-v et

présentant un lys A saint François, qui est

p)-osterné devant elle. — (/ne femme l'ejwus-

sant un Amour. Dessins à la plume, lavés de

bistre. Ensemble : 110 fr.

Intérieur de elianibre ; àoxw femmes qui se

battent, l'une tient une quenouille, l'autre un
pique-feu : 102 fr.

Le martyre de saint Etienne. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 12 fr.

DeuM paysages, avec bergers et troupeaux.

Dessins à la plume : 3G fr.

Deu.v études de figures, vues à mi-corps.

Dessin à la plume : 37 fr.

Un j)orti'ait d'homme. Dessin à la sanguine :

9 fr.

L'( tentation de .saint Antoine. — Un Satyre

qui combat un Dragon
;
près d'eux, une femme

cachée derrière un arbre : 20 fr.

Les pèlerins d'Emmails. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 104 fr.

Saint Jérôme dans le désert. — Un paysage.

Dessins à la plume sur papier blanc : 48 fr.

Deu.v paysages ; figures et animaux. Dessins

à la plume : 55 fr.

Etude de vieillard, vu à mi-corps, couvert

d'un manteau. Dessin au crayon noir : 88 fr.

Deux études : l'une, de l'Aïa-ore ; l'autre, de

Deux enfoits qui portent un cœur. Dessins à

la sanguine : 40 fr.

Deux études : l'une, de Sainte Cécile; l'autre,

de Trois têtes d'homme. Dessins à la plume et

au bistre : 60 fr.

Un j^txysage et trois études de tête. Dessins

à la plume : 18 fr.

Trois études : l'une, de Deu.v enfants ; l'autre,

de Paysage. Dessins à la plume : 24 fr.

1799..— Basan PÈRE.— La charité humaine.

Dessin à la sanguine (14 p. - 13 p.) : 170 fr.

Femme et quatre guerriers. Dessin à la

plume et au bistre (10 p. - 15 p.) : 200 fr.

9
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Deux })cnim(ie? agrestes : figures o\ animaux.

Dessins à la plume : 45 fr.

1801. — WouTERS, Bruxelles. — Un pape,

à (jenoux, implorant le secours de saint Pierre

et saint Paul, contre l'armée des Huns. Dessin

à la sanguine, terminé à la plume :
.'

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Un rieil-

lard accompaijné de deux enfants. Dessin à la

plume : 450 fr. ,

Groupe de trois fujures de femmes ;
pour un

sujet de Diane au bain. Dessin à la plume : 72 f r.

Jésus entre deux hourrcau.Jc et insulté par

eux. Dessin légèrement tracé à la plume et

colorié au bistre : 140 fr.

Pai/sarje, avec petites ligures de pâtres ita-

liens. Dessin à la plume et au bistre : 193 fr.

Paysage arec diverses figures. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 66 fr.

Sujet de Madeleine. Dessin à la sanguine :

955 fr.

Saint Barthélemg martyr. Dessin à la san-

guine : 25 fr.

La Sainte Famille. Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine : 41 fr.

1803. — Poulain. — Groupe de soldats dont

un tire de l'arc. Dessin à la plume et lavé :

299 fr.

1805. — Ga. DE S.^int-Yves. — La cisitation

de la Vierge ; deux différents dessins sur le

recto et le verso de la même feuille. — Une

étude de saint Mathieu. Trois dessins à l'encre

et au bistre : 80 fr.

La Vierge. — L'Enfant Jésus. — La Made-

leine. — Une tête de jeune hom)ne. Dessins à

la sanguine : 47 fr.

1810. — Prévost. — Une femme assise rece-

vant un Amou)-. Dessin à la plume et au bistre :

44 fr.

Saint Antoine de Padoue ; un livre à la

main gauche : 18 fr.

1811. — SiLVESTRE. — L'Enfant Jésus em-
hrassant la Vierge. Dessin à la plume : 8 fr.

Saint Jé)'ôme, assis, méditant sin- la sccinte

éi-riture. Dassin à la plume (18-21) : 67 fr.

Saint François en prière et saint Jean-

Baptiste. Dessin à la plume : 31 fr.

L'Amour tenant un cœur que Vénus pei-ee

d'une pèche. Dessin à la plume (24-21) : 24 fr.

Tohie accompagné de l'ange. Dessin à la

sanguine (30- 12) : 9 fr.

Un Ange aj)])araissant à saint Jose])h (22-30) :

29 fr.

Saint Joseph 2>résentant des cerises à l'En-

fant Jésus (2i-3i) : 48 fr.

Le trion\pJie des Amours. Composition de

neuf ligures. Dessin à la plume, lavé de liistre :

7 fr. 55.

Une jeune feninie assise sur un nuage, .«ok-

tenu par le l'emps. Dessin à la {liume cl au

bistre : 40

i'iéopàtre, vue à mi-rorps, se faisant jntjuer

par un a.-ipic. Dessin à la plume (7 p. 2 1. - 5 p.)

— Une jeune femme, à demi-coucliée sur un

ga.:-o)i, est prête à poser sur sa tête une cou-

ronne de fleurs. Dessin à la sanguine (9 p.-12 p.)

Ensemble : 15 fr.

U)ie jeune femme en pleurs, près d'un ?»«-

gicien (ju'elle vient de consulter. Dessin à la

plume ; les ombres soutenues d'un lavis de

bistre (5 p. 9 1. - S p.) : 58 fr. 50.

Un guerrier ru à ini-cor]>s, coiffé d'un ra.*-

que arec jianache. Dessin à la plume, soutenu

d'un lavis au bistre (6 p. 8 1. - 4 p. 8 1.), — Trois

autres études d'Enfant ailé, de Prélat et de

Vieillard. Dessins à la plume. Plus sur le verso

une autre étude à la sanguine de j'iusieurs

Enfants. Le tout : 40 fr.

Deux paysages; dans l'un. Le débarquement

d'un bateau ; dans l'autre, Jeunes gai-çons se

baignant dans une )'ivière. Dessins à la plume

(9 p. 9 1. - 15 p. 2 1.) Ensemble : 17 fr. 50.

Six études de paysages avec figures. Dessins

à la plume, lavés de bistre : 20 fr.

Deux paysages avec figures. Dessins à la

plume : 9 fr.

1810. — Chevalier Hauer. — Différents

sujets de Viei-ges. Dessins à la plume : 27 fr.

Sujets profanes. Dessins à la plume : 15 fr.

1826. — Vivant Denon. — Scdnt Joi^eph p)-ès

de la Vierge qui pi'éseiite le sein à l'Enfant

Jésus. Dessin aux crayons rouge et noir, avec

un peu de pastel et d'aquarelle : 250 fr.

Quatre jeunes niusiciens, chantant, dirigés

par leur vieux jyrofesseur. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 1,510 fr.

U)ie jeune femme et son enfant, /très d'un

cu-hre. Dessin à la plume : 230 fr.

1812. — Revil. — Portrait de femme vue à

7)ii-cor})s, tenant un enfant dans ses bras

(30-22) : 4i6 fr.

1842. — Villenave.— Sainte Fainille. Dessin

à la plume : 25 fr.

1843. — Debois. — Saint Sixte, conduit au

suj)])lice, rencontre saint Laurent qui lui

témoigne le désir de )nourir avec lui. Dessin

à la plume et au bistre : 126 fr.

Tête de prélat, tournée à gauche, le regard

en face. Dessin à la plume et au bistro, forme

ronde (19 de diamètre) : 110 fr.

Quatre figures : Un. guerrier. — Une femme
couchée. — Un soldat endormi sur un tam-

bour.— Un autre soldat veille, appuyé sur une

lance. Dessins au bistre : 50 fr.

1844. — Rossi, Londres. — Profil de jeu)ie

liomme. Dessin à la plume : 17 fr.

Paysage avec voyageuis. Dessin à la plume :

11 fr.

1840.— Saint.— P((ys((.'/('.* Dessin à la plume,

lavé de bistre : 5 fr.

1855. — NORBLiN.— Sujet d'histoire profane

.

Dessin à la plume et au bistre : 79 fr.
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S((lnt Je' rô »(('. Drssi 11 à l;i pluiiio et ;iu bistre:

l^S fr.

ISj.'). — Vax 1)i:n Zande. — La Vio-i/c, assise

>((/' !('.< niu'.^, tenant VKnfant Jéf^n.<, apparaît à

(r'ii.< rch'i/tcn.i;. Dessin à la phuhe, lavé de IjIs-

tiT : .'il fr.

Vicii.r ni((iii<-i<')} .<iu'ri (/'toi lionnne nu, /('.*-

janilit'n (hini< l't'an. Diïssiu à la plume : 41 l'i'.

Pai/!ia;i(' et fi(/u}\\^. Dessin à la plume et au

bi^t^ : -i.") fr.

/'(((/.-•(((/c ; un lioiiiiiH^ assis sur un Ironc il"ar-

brr ri autres li>;uri's. I)(;ssiii à la plume et au

bisi rc : -^O fr.

1S.')8. — Vknte X..., 7 Skptkmurk. — Pai/~

.<a</c. Dessin à Tencre de cliiiie : 4 fr. 75.

liS,"i8. — MoURiAU. — [.(\-< apjn'L'ts d'un sarri-

/icc. Dessin à la plume et au bistre (42-37) :

1-2.') fr.

Le lialn. Dessin à la jilunie et au bistre

(2i-J9) : 2(j fr.

1859. — Kaïeman. — Lot/i énio'é par se.'^

ftUes. Dessin à la plume, lavé de bistre : 5 fr. 50.

Scène de tremhlement de terre. Dessin à la

plume et au bistre : 7 fr. 50.

Paysage avec /i;/ui-es. A la grosse plume et

fortement bistré : 17 fr.

Le massacre des Innocents. Dessin à . la

plume : 8 fr.

Un martyr trahie sur le hûdier. Dessin à la

plume, lavé de bistre, sur papier bistré : 14 fr.

Le Clirist expirant sur les ç/enoux de sa

mère. Dessin lavé de bistre, sur papier bistré :

13 fr.

7 rois pf/ui'es. Dessin à la plume, sur papier

bistré : 9 fr. 50.

Saint Jean couc/ié. Etude à la sanguine :

10 fr.

L'Auroj^e chassant la N'ait. Dessin à la plume
et au lavis d'encre : 33 fr.

Tètes d'/iomnie. Trois dessins à la plume :

10 fr. 50.

Trois feuilles d'études. Dessins à la plume et

au bistre : 6 fr.

Neuf dessins, sur une même feuille, avec
sujets divers. Dessins à la plume et au lavis :

11 fr.

Asseinlilée d'/njninies de fjuer>'e. Dessin à la

plume et au bistre : 5 fr. 50.

Paysans Bolonais. Dessin à la plume et au
bistre : 4 fr.

Un enterrement. Dessin à la sanguine : 3 fr. 50.

Guerrier portant un drapeau. Dessin à la

plume et au bistre : 3 fr.

Etude d'homme. Sanguine : 4 fr.

N'arcisse. Dessin à la plume : 2 fr.

Sujet myt/iolofjique. Sanguine : 4 fr. 50.

Composition ])our un plafond. Sanguine : 3 fr.

Jules Romain entouré de ses élèves. Dessin

à la plume, lavé d'encre et rehaussé de blanc :

4 fr. 50.

Paysans travaillant à la porte d'une gla-

cière. Dessin à l'encre de cliiiio, rei(n-é de blanc :

5 fr.

18.59. — Vente X..., 7 .Janvier. — l'cpos en
Kgypte. Dessin à la piiiuK; : 5 fi'. 50.

Patjsage avec l'igurc^. Dessin à la plume et

au bistre : 5 fr.

18(50. — Chevalier A. D..., de Turin. —
Paysages classi/jues. (.)uatre dc'ssins à la plume :

31 fr.

Paysages classiques. Quatre autres dessins à
la plume, lavés : 51 fr.

Etudes de têtes d'anges et d'enfait s. Quatre
dessins à la plume, lavés de bistre : 28 fr.

Saint Jérôme. — Saint Jean.-Ba])tiste, etc.

Quatre dessins à la plume et au crayon rouge,

lavés : 24 fr.

Mo'/se. — Etude de femme, etc. Quatre des-

sins au crayon rouge : 24 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Quatre dessins

au crayon rouge : 24 fr.

Saint François d'Assise, etc. Quatre dessins

à la sépia et aux crayons rouge et noir : 29 fr.

Un Ange et le Christ luort. Sanguine : 24 fr.

Paysages avec /ii/ui-es. Deu.x dessins à la

plume : 30 fr.

1860. — NORBUN. — Sainte Cécile. Dessin à

la plume : 52 fr.

Paysage; site montagneux. Dessin à la

plume : 5 fr.

1862. — Simon. — La Vierge et l'Enfant Jésus.

Dessin au crayon rouge (27-37) : 60 fr.

1864. — Vente X..., 9-JO Mai. — Hommes et

femmes assis. Dessin à la plume : 10 fr. 50.

David montrant la tète de Goliath. Dessin à

la plume : 9 fr. 50.

1864. — (JOMTE Andrécs.SY. — Un âne brou-

tant ; étude d'après nature. Dessin à la san-

guine : 3 fr.

1865. — Desperet. — Paysage ; voyageurs

sur une route montueuse. Dessin à la plume :

58 fr.

Saint Pierre pleurant ses jiècliés. Dessin à

la plume : 14 fr.

Sainte Famille. — Religieux conduisant un

enfant ])ar la main. Dessins à la plume : 41 fr.

Deux études de femmes, sur la même feuille.

Dessin à la sanguine : 10 fr.

1865. — Camberlyn. — Deux hommes dans

une campagne. Dessin à la plume et au bistre :

2 fr.

1867. — Desperet. — Six dessins à la plume :

15 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Paysages et sujets

divers. Vingt-huit dessins à la plume et au bis-

tre : 99 fr.

1882. — J. GiGOUx. — Une jeune mère et ses

deux enfants. Dessin à la sanguine : 23 fr.

Un ange tenant une pcdme. — Tête de vieil-

lard. Deux dessins à la plume : 16 fr.

Le Christ au roseau. Dessin à la sépia : 50 fr.
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Pat/sar/e avec person7iar/es. — Deux anr/es

tenant une couronne. Dessins à la sèpia : 42 fr.

La Diseuse de bonne aventure. Dessin à la

cépia.— Un mendiant. — Saint Sébastien. Deux

dessins à la plume. Les trois pièces, enseinl)le :

56 fr.

1)^93. _ R. DK Balliencourt.— Jeune homme
et jeune foHDie Usant. Dessin à la pierre noire:

33 fr.

1894. — H. DE Baudot. — Buste tl'hoinnu'.

Dessin à la plume : 12 fr.

Estaujpes :

1810.— Prévost.— Saint Antoine de Padoue.

Epreuve avant la lettre (15-12) : 23 fr.

1810. ~ Chevalier IIauer. — Jeune homme
et femmes assis : 4 fr.

L'enfant Mo'ise.— Les deux enfants à l'oiseau :

8 fr.

L'Enfant Jésus entre les genoux de sai)it

Joseph : 2 fr.

Jésus-Christ ajrparaissant à la Vierge : 23 fr.

Saint Jean-Baptiste en prières : 16 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Saint An-

toine de Padoue, Epreuve d'eau-forte, avec

l'adresse de Rossi : 82 fr.

1856. — H. DE LA Salle. — Saint Antoine

de Padoue.— Un liomme et une femme qui se

battent. Deux épreuves : 10 fr.

1859. _ Vente X..., 10-18 Mai. — Far-simile

et cofnposition. Quatorze pièces : 2 fr. 25.

1801. — Lajariette. — Saint Antoine de

Padoue. Estampe : 3 fr. 75.

1865. — Comte de Pourtalès. — La inéine

estamjie : 10 fr.

1865. — Camberlyx. — L';i Jiomme et une

femme qui se battent. Estampe : 3 fr. 50.

1873. — GiGOUX. — Saint Antoine de Padoue:

1 fr. 50.

BARBIERI , Paul-Antoine , dit

Cento, fivrc du (Huercliin, peintre ita-

lien, né à Cento en 1603, mort en 1649.

—

Fleurs; Fruits; Personnages; Animaux.

1769.— de Cayeux.— t/n guerrier.— Paysage

comprenant six figures et deux chevaux. Dessins

à la plume : fr.

BARBIERS, Barthélémy, pein-

tre hollandais, né à Amsterdam en 1740,

mort en 1808. — Paysage; Architecture.

Dessins, gouaches, aquarelles :

1771. — Vente X..., 16 Décembre. — Deux
paysages montagneux et figures. Gouaches :

24 f r.

'

Femme se baignant. — Bergère endurmie.

Gouaches : 20 fr.

1777. ^ Randon de Boisset. — Trois figures,

peintes à la gouache -. 14 fr.

1857. — ThySSEX. — Intérieur de rjiaumîè)-e
)

scène de famille. Aquarelle : 4 fr.

Autre intérieur de cjiaumière. Dessin à l'en-

cre de chine : 2 fr. .50.

1857. — Vente X..., l<"r Décembre.— Yiw de

Ventrée d'un jai'din; intérieur de roî*?'. Aqua-

relle : fr.

Paysage montagneux, avec casra(h\ Dessin

à l'encre, rehaussé de couleur : 5 fr.

Paysage avec pont et ancien monumeiit.

Aquarelle : 2 fr. .50.

1858. — MouRiAU. — Paysage avec figures et

animaux. Dessin à la pierre noire, lavé d'encre

de chine (42-31) : 10 fr.

BARBIERS, Pierre, peintre hol-

landais, né à Amsterdam en 1717, mort

en 1780. — Genre.

1857. — Vente X..., l^"' Décembre. — Mai-

t)'esse d'école )nontrant à lire à deux enfants.

Gouache : 14 fr.

,La dévideuse. — Garçon versaiit à boire.

Gouaches : 10 fr. 50.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Correc-

tion paternelle. Gouache : 15 fr.

Cavaliei' dans un cheniin. Gouache : 18 fr.

BARBUDO.
1900. — Fred. Bonner. — Roman et Art :

4,250 fr.

BARCO (del) Alphonse, peintre

espagnol, né à Madrid en 1645, mort en

168o. — Paj'sage.

1887. — Vente a Madrid.— Paysage : 275 fr.

BARDIN, Jean, peintre français,

né à Montbar en 1732, mort en 1809. —
Histoire; Genre.

1772. — Brongnart. — Mars voulant sortir

des bras de Vénus pour aller à Troie. Esquisse

(30-27) : 85 fr.

Dessins :

1865. — Comte de Pourtalès. — Bacc/ia-

nale. Lavis sur papier hleu, gouache de blanc :

50 fr.

1883. — Marmontel. — L'enlèvement des

Sabines. Dessin rehaussé de blanc (04-130). —
Les Sabines se pi'écipitant au 7nilieu des Ro-

)nains et des Sabins. Dessin rehaussé de blanc

(04-130). Ensemble : 280 fr.

BARDON, Michel-Auguste-
Dandré, jx'intre et graveur français, né

à Aix en 1700, mort en 1783.

Dessins :

1773.— Lemperecr. — L'adoration des Rois.

Dessin au bistre, rehaussé de blanc : 7 fr.
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t(-tc <-iii/frr il'iin r((.<i/in\ Dessins à l;i [ilnriiL^ :

11 fr.

Dt'u-r pière.-' coiiriirniant lu Mnrt de SoO'atv.

Dessins à la plume : i Ir.

177.'). — Mariette. — Sujet alloijoriquc à la

(/tnii-c (le Louis XV, sur la paix de 1748. Dessin

;i la plume, rehaussé de blanc : 100 fr.

L(( peste à Mco-seille. Dessin au bistre, re-

haussé de blanc : li' fr.

18.")5. — Van den Za.nde. — Fra(/)nent imité

(lu triowplie de César. Dessin à la plume et

au bistre. — T)-niiij)ettes et taïuhours. Dessin à

la pUnne et au bistre. Ensemble : 8 fr.

IXCû. — (lAMnEui.vx. — M((deleii>e au.r pieds

de Jrsi/s-C/n-ist ouid/ié. Dessin à la plume :

;? fr.

JS82. — Giuoux. — Les r/ievalie)-s Danois.

Dessin à la gouache : IG fr.

BAREN GRAAT. Voir GRAAT.

BAREN (Van der), Jean-An-
toine, peintre hollaiulais, vivait en

U)GU. — Paysage; Fleurs et Fruits.

177.1. — Mariette. — Pai/saije
; groupe de

six cavaliers, dont un parle à une femme. Des-

sin à la plume, lavé d'encre de chine : 75 fr.

BAREN Van BRUSSEL Voir

ORLEY (Van), Bernard.

BAREN-GAAL. Voir GAAL.

BARETT. Voir BARRETT.

BARGAS, A.-F., peintre et graveur

français, né à 13ru.\elles d'après les uns,

ou à Toulouse, d'après les autres, vers

1G90. — Paysage ; Scènes rustiques.

17.")7. — Potier. — Paijsa;/e, dans la manière

(U- Van Uden (16-22) : Ô3 fr.

Dessins :

1797. — Wouters. — Quatre paysages. Des-
sins à la plume : 13 fr. 09.

18.')8. — Kaïemax. — Récréation claimpêtre.

Dessin à la plume :
.'j fr.

18."i8. — Vente X..., 7 Décembre. — Habita-
tion dans des ruines, avec nombre de figures.

Dessin à l'encre de chine : 3 fr.

1803. — Camberlyn. — Paijsafje ; figures et

animaux. Dessin à la pUune et à l'encre de

chine : 1 fr. 2ô.

Estampes :

1817. — PiiGAL. — Danses de villageois. —
Halte de eacaliers. — Le muletier. — La fon-
taine. — Le liae. — Fiancés reçus à la porte

d'une église jiar le '-lergé. — Marclié près

d'une rillc. — Halte de gens de la canijiagne

devant une li<'>lellc)-ie. Les huit luéces : 20 fi

.

18,1.'). — Van den /anue. — Halte île gens de
la rionjiagne devant u)a' /làtellerie. Es1ami)e :

22 fr.

Lc( foire à la juD'tc d'une ////(', d'après Pierre

Bout. Epreuve de U>r étal, avant la lettre : 21 fr.

18J8.— Vente X..., 0-7 Décembre.— Mor/o^e
de campagne, d'après P. Bout. Estampe : 1 fr.

ISO.'i. — Camberlyn. — La dan.-ie au son de
la musette. E[)reuve de l«r état : 3 fr.

Hcdte de gens de la camjmgne devant une
liotcUerie : 3 fr.

Mariage de campagne. Epreuve de l'''" état,

avant le titre et l'adresse de Basan, graveur,

avec très grandes marges, mais une tâche

d'huile sur le ciel : 2 fr.

Même estcu)ipe. Epreuve de 2">e état, avec le

titre et l'adresse, grandes marges : 1 fr. ^>0.

La foire à la porte d'une ville, d'après P.

Bout. Epreuve de l^r état, avant le titre et

l'adresse de Basan, graveur, grandes marges,

mais encore une tâche d'huile : o fr.

1875. — CïnCHARUOT. — Halte de cavcdiers à

la j)0)'te d'un ccdiaret. — L'al>reuvoir. — Hcdte

de gens de la camjiagne devant la jwrte d'une

]a)tellerie. — La foire à la jiorte d'une cille.

Epreuves de l'^r état ; quatre pièces : 30 fr.

BARGUE, peintre et graveur fran-

çais, mort en 1883. — Genre.

1874. — Vente X. ., Londres. — Le Jani.-i-

saire : 10,.")00 fr.

1877.— Oin>ENHEiM.— La sentinelle : 9,000 fr.

1881. — John Wilson. — La sentinelle :

28,000 fr.

Le Joueur de flûte : 30,000 fr.

1886. — Morgan. — La .sentinelle (85-85) :

61, .500 fr.

1898. — Grant Morris, Londres. — La sen-

tinelle : 13,125 fr.

1899. — Cornélius IIerz, Londres. — Sen-
tinelle grecque (31-21) : 5,.500 fr.

Dessins :

1894. — Ingres. — GentiUiomme Louis XHL
Dessin au crayon noir : 180 fr.

BARILLOT, Léon, peintre fran-

çais, né à Montigny-lès-Metz en 1844. —
Paysage; Animaux.

1877. — Vente C. T..., 12 Décembre.— Cour
de ferme : 1,180 fr.

Herbage à Beu^eccd : 500 fr.

1880. — Héreau. — Le Matin : 100 fr.

1880. — Vente D..., de PvOuen. — Ane au
pâturage : 700 fr.

1884. — DussOL. — Les cd/ords de la fcrnte :

120 fr.

Les étangs 'le Saiut-Paul ;'.4//'; : 90 fr.
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1§88. _ Gh. Leroux. — Vadte au pùttir((;/e :

360 fr.

Bœuf au repof : 430 f r.

1889. — Dreyfus. — La ferme d'Oulcal

(Somme) : 5.")0 fr.

1890. — Rapin. — Environs d'Ouhtreliam

(Calvados) : 135 fr.

1890. — Vente X... — Paijsai/e et auiinau.v-

680 fr.

1894. — Ingres. — Vadie au repos : 190 fr.

1895. — Vente X..., 6 Mars. — Le pont rus-

tlque (52-73) : 115 fr.

1895. — Vente X..., G Mai.— Vache au rejios

(41-70) : 100 fr.

1898. — 0. de Penne. — Banif au poteau :

220 fr.

1899. — Vente X..., 24 Février. — Vaches

(54-65) : 2i0 fr.

1899. — Vente au profit de M"ip P. — Bœuf
au jxiteau : 320 fr.

Dessins :

1898. — DE JoNGE. — Vaclœs au pHÀturarje.

Dessin à la plume : 38 fr.

BARKER, Robert, peintre anglais,

né en 1730, mort en 1806. — Batailles;

Portrait ; Paysage.

1898. — FuLLER ET Dana, New-York. — Le

chemin du moulin : 3,500 fr.

BARKER, Thomas- Jones-
Henri, peintre français du milieu du

XlXe siècle. — Genre.

1875. — Mendel, Londres. — Relief of Luck-

nord : 25,460 fr.

BARLAFFA.
1894. — Gatterburg-Morosini. — Le petit

marchand de poissons : 220 fr.

BARLOW, Francis, peintre cl

graveur auglais, né à Cauibridge en l(»i!),

mort en 1702. — Animaux; lllustialions.

Eslanipes :

1817. — (jOMTE Rigal. — Les fahles d'Lsope

et de plusieurs autres Mytliologistes. Cent douze

estampes, le titre compris : 17 fr.

1855. — Van den Zande. — Suite d'oiseaux

de diverses espèces. Quinze pièces. Epreuves

de ler état, avant le changement d'adresse et

les travaux au burin dans les parties ombrées
;

marges : 50 fr.

La même suite. Epreuves de 2"'p état, avec

les travaux addilioiiuuis cl la date 1671 ; 9 fr.

Nouveau livre d'oiseaux; sept pièces. Epreu-

ves de 1er état : 8 fr. 50.

1875. — Guichardot. — Suite de diverses

e.^'piéces d'oiseaux. Epreuves de l^r état, avant

le changement d'adresse. — Auti-e suite d'oi-

seaux ; cinq pièces. Ensemble vingt estampes :

27 fr.

BARNARD, "William, graveur an-

glais du commencement du X1X« siècle,

travaillait à Londres.

Estampes :

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Deux
hitclierons dans une foret. Epreuve à la manière

noire, imprimée en couleurs : 5 fr.

L'amiral Nelson, portrait en pied ; au fond,

la mer et la flotte française brûlée. Estampe

d'après Abbott. Epreuve avant la lettre : 32 fr.

BARNEY, Joseph, graveur anglais.

Estampes :

1894. — Vente X..., 4 Juin. — Geonjiana,

Duchess of Devonshire. Estampe d'après Gains-

borough : 350 fr.

1900. — Vente X..., 20 Février. — The

Fishe)'man coin;/ out. — The Fisherman re-

ttirjK Deux pièces en couleurs, gravées d'aiirés

Weatley : 295 fr.

BAROCCI. Voir FIORI, Frédéric.

BARON, Bernard, graveur fran-

çais, né à Paris vers 1700, travailla à

Londres, mort en 1762.

Estampes :

1820.— Comte Potocki. — Vinf/t-sejit estam-

pes diverses : 10 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Jupiter

amoureux, d'après le Titien. Estampe en lar-

geur : 11 fr. 70.

La famille du noble Vénitien Cornaro, pros-

ternée devant un autel, d'après le Titien. Es-

tampe eu largeur : 6 fr. 50.

1831.— 2""' Vente Comtesse d'Einsiedel.—

Pilhdje d'un rUl((;ie par l'enneu}!. L<( rcntuche

des pansons, d'après Watteau : 18 fr.

L'amour 2»('is'dlie, d'après Watteau : 10 fr.

Frédèrh- Lewis, prince of Wales, d'après

Wanloo : 10 fr.

Aufiusta, princesse of Wales, son épouse,

d'après Vanloo : 10 fr.

Les deux CoKsi/JCi--, d'après Watteau. Eiircuvc

de 2me état, avec la lettre et l'adresse : 40 fr.

Portrait du R. P. Hoahhj : 10 fr.

1855. — Baron Devèze. — Les deu.v cou-

sines, d'après Watteau. Epreuve de 2""- état,

avec la lettre et l'adresse « chez la veuve Chè-

rcau » : 40 fr.
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hS.'ii). — I,KI1I,.\NC. — /.l's ri}liii''<licil>-- il(ilicil.<.

V]\n-f\i\r (le 1""' v\;\\, avec la Icllrc : 17 fr.

IS."m. — lU'SCiiK. — I/( pniiillc (lu Vriiiticii

Cni-iiiii'o. Epreuve lU; l'""' élat, avaiil les aimes

l'I avant la dédicace : 18 fr. JO.

hsiil. — Lv-IARIETTH. — Jdui, comtc clc A'ccs-

.«(H et .<« /'((iiiUh'. Estaiiiiie d'ai)rès Vaii Dyck :

:> fr.

1S(J3. — VeXTK X..., PAR VlGNIÈRES, 16 JAN-

VIER. — L'aniouf jxd.^ifih'. — Les romèdiens

itafii'>i!>. Ensemble : 20 fr.

L'accord parfait, d'après Walteau : 14 fr. .''lO.

ISC).'). — Cambeui.yn. — L'amour paiMlilc.

p][)reuvo avec grandes marges: lifr. 50.

18(îr). — Vente X..., nir 4 au 8 Mai. — Por-

trcdt cqiu's()-c (h; (iidlIcaiDie III. Estampe

d'après Kueller : 870 fr.

1867. — Pelletier. — Les comédiens ita-

liens. Estampe d'après Watteau. Epreuve de

l" état, avant la lettre : 92 fr.

1873. — GiGOUX. — Pillcaje d'un vUlaf/e jmr

l'e)inemi. Epreuve avec toutes marges : 5 fr.

Paysages. Deux estampes à l'eau-forte : 2 fr.

V/ia)-les /cr, « chevaL Estampe grand in-folio :

6 fr. 50.

1875. — GuiCHARDOT. — Son omvre. Cent

trente-six pièces gravées à l'eau-forte : 150 fr.

La même suite, eu cent huit pièces : 95 fr.

Deux cent quarante estampes : 111 fr.

1877. — Behague. — Augusta, pi'incesse de

(ùdh's, en riche toilette de cour. Epreuve avec

marges : 52 fr.

C/iarles /<"'', roi d'Aiujh'ter)e
;
portrait éques-

tre. Epreuve avec marges : 26 fr.

Les deu.jc cousines. Epreuve avant toutes

lettres et toutes marges : 150 fr.

La )néme estamjie. Epreuve avec la lettre et

toutes marges : 45 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Frédéric Louis,

prince de Gcdles. — Augusta de Saxe, son

épouse. Deux pendants. Estampes : 30 fr.

L'accord jyarfcdt. Epreuve avec grandes mar-
ges : 40 fr.

Les deux cousines. Estampe : 38 fr.

La famille de Cornaro. Estampe, d'après le

Titien : 2 fr.

1878. — RoTH. — Pan hride poitr Syrius.

Estampe, d'après Berlin : 8 fr. 50.

L'accord jiarfait, d'après Watteau. Epreuve

avec marges vierges : 31 fr.

1887. — Malmet. — Les deux cousines.

Epreuve avec la lettre et grandes marges : 51 fr.

1889. — Vente L. D..., 11 Mars. — Billet de

tliêàtre. Estampe : 80 fr.

1895. — Galichon. — Les deux cousiiies.

Epreuve avec toutes marges : 160 fr.

1897. — DE GONCOURT. — Comédiens italiens,

d'après W^atteau. Epreuve avant toutes lettres :

360 fr.

BARON, Henri-Claude, |tiMiilie

Iraiirais, né à hcsaiiroii en l(SI7.— (ieiii'c;

Scriies paslofah's; llluslralioiis.

1855. — Vente E. S..., 22 Janvier. — Un
repaire (42-28) : 1,220 fr.

1860. — Vente B..., 21 Décemure. — Le

rctou)- du hois (66-54) : 306 fr.

Le jeuHC poète (35-26) : 520 fr.

18(51. — Baron. — Un roué (31-20) : 800 fr.

Le départ (54-37) : 1,700 fr.

1802. — Grison. — Le retour du hois (39-31) :

4.50 fr.

1862. — Davin. — La causerie à la fontaine :

540 fr.

1865. — Marquis de Lambertye. — Jeune

page armé checalier (26-22; : 1,020 fr.

1869. — Thevenin. — Les j)laisirs c/iampé-

tres ; réunion de personnages faisant de la mu-

sique : 600 fr.

1870. — Michel Yakountschikoef. — Les

danseurs Esiiaipiols (33-24) : 860 fr.

1871. — Vente X..., 16 Décembre.— Le lutrin -.

930 fr.

1872. — Vente X..., 19 Janvier. — La lec-

ture : 1,205 fr.

1872. — Baron de Tretaigne. — L'écureuil

(23-24) : 960 fr.

Confidences (19-27) : 1,300 fr.

J873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Les oranrp's (32-23) : 1,000 fr.

1875. — Baron P... — Jeune femme dans un

parc : 770 fr.

Faune et Bacc/iante : 700 fr.

1877.— Vente F. J..., 23 Mars. — La romance

de Pierrot : 2,050 fr.

1877. — SÉDELMEYER. — Lcs premiers pas du

petit ma)'i/uis : 420 fr.

1877. — Vente X..., 11 Octobre. — La con-

signe : 920 fr.

1877. —Vente G. T..., 12 Décembre. — Les

dévideuses : 1,880 fr.

La cueillette d'oranges : 660 fr.

1878. — EvERARD. — Scène cliampétre :

1,805 fr.

1880. — Vente D..., de Rouen. — Les déri-

deuses : 1,020 fr.

1884. — DUSSOL. — Au bord du Lignon :

360 fr.

1884. — Vente M..., 10 Avril. — L'escarpo-

lette : 300 fr.

1884. — Koecklin. — Tireuse de <'artes :

1,000 fr.

Une ilanse sous les arlires : 3,750 fr.

1888. — Vente X... — Pastorale : 800 fr.

1889. — Van Gogh. — L'écureuil -. 600 fr.

1891. — Arosa. — A Venise : 190 fr.
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1892. — Daupias. — Jeune fille hitlnnnt des

faucons : 1,250 fr.

1895. — Vente X..., 6 Mai. — Lerture dana

le parc (63-45) : 110 fr.

1895. — M. LE Dr (;... — Le quart </'/ieure de

Rabelais (75-48) : 420 fi-.

1896. — 0. DE Castro. — L'addition (26-18) :

240 fr.

1898. — MiLi.ET, DE Marseille. — La toi-

lette (45-.32) : 355 fr.

1899. — Hartmann. — L'Amour vainqueur

(25-19) : 380 fr.

La lecture (22-18) : 130 fr.

Le chalumeau (21-14) : 120 fr.

Un déjeuner sur Vhvrhe (62- i2) : 490 fr.

1900. — B. DE FuLDE. — Mélancolie (25-35) :

400 fr.

1900. — Cl. Merlin. — Musiciens (25-41) :

1,020 fr.

Dessins, aquarelles, etc. :

1868. — Drmidoff. — N'ymplie. Aquarelle :

140 fr.

1868. — d'Aquila. — L'e/froi. Aquarelle (21-

28) : 505 fr.

1875. — Alexandre. — Fête dans un parc
Eventail peint : 1,520 fr.

Le rêve d'une jeuiw file. Eventail peint :

210 fr.

1883. — Vente X... — Scène antique. Aqua-
relle : 245 fr.

1894. — LÉONIDE Leblanc. — U)U' fnnille

forentine. Aquarelle : 120 fr.

1895. — Vente X..., 11 Février.— La diseuse

de bonne aventure. Aquarelle : 30 fr.

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — Les

p)'eniiers j'as. Dessin à la plume : 15 fr.

1897. — Vente T..., 13 Décembre. — Epi.-'o-

des de la Révolution Franird.^e. Dix aquarelles:

115 fr.

1898. — Vente G... et C..., 1" Février. —
Groupe de jeunes femmes: l'une d'enlr'elles

tient un petit chien sur ses genoux. Dessin à la

mine de plomb (17%-13K) : 3 fr.

1899.— Hartmann. — Z,n marcjiande d'oran-
(jes. Aquarelle (27-20) : 160 fr.

Don Quichotte. Aquarelle (27-20) : 160 fr.

La ))iusicienne. Aquarelle (27-20) : 75 fr.

La première doit. Aquarelle (29-24) : 300 fr.

Un bal à la c<()nj)a;/ne. Aquarelle (27-17) :

190 fr.

Une partie de plaisir. A([uarellc (25-36) : 280 fr.

1900.— Vente X..., 21 Juin. — La pièce d'eau
;

paysage et figures. A(iuarel!e : 255 fr.

BARON, Jean, graveur fiaiirais, né

à Toulouse en 1631.

1813. - Vente L. T..., 5 Avril. — La peste

dans le camp des Plitlistins. Estampe d'après

le Poussin. Epreuve de l^r état : 26 fr.

1817. — LOGETTE. — La même estampe : 30 fr.

BARON, Stéphan, peintre français

comtemporain, né à Lyon, — Genre,

1875. — Alexandre. — Un rêve d'amou)'.

Eventail : 310 fr.

BARON, Théodore, peintre belge

contemporain.

1891. — L. V. Ledeboër, Rotterdam. — Vue
d'un village des environs de Bruxelles ; efïet

d'automne (60-98) : 800 fr.

BARRA ou BARA, Jean, i)eintre

et graveur hollandais, né vers lo7(J, mort

à Londres en 1634. — Portrait.

1824. — Mastersman Sikes, Londres. — Le

2^ri)ice Louis, duc de Richemrjnd et Leno.c, eu

costume de chevalier de la Jarretière. Estampe

d'après Van Somer : 813 fr. 75.

BARRAS, Sébastien, peintre et

graveur français, né à Aix-en-Provence

en 1653, mort en 1703. — Histoire; Por-

trait; Genre,

1856. — H. de Lassalle. — Lazare Mal.ar-

hj/sius, médecin d'Anvers. Estampe d'ainès

Van Dyck : 12 fr. .50.

1859. — Vente X..., 16 Mai. — La:(ij-u.-^ Ma-
I.arl.jjsius, médecin d'Anvers. Epreuve avant la

lettre : 4 fr.

BARRÉ, peintre français contempo-

rain. — Genre; Animaux.

1897. — Vente X..., 22 Octobre. — Bestiaux

au pàtura'ie : liO fr.

BARREAUD, 'William.

1895. — Société d'Art, New-York. — Faute

d'un pinceau (34-44) : 1,075 fr.

BARRETT, Georges, peintre an-

glais, né à Dublin en 17:^8, mort en 1784.

— Portrait; Paysage.

1806. — HuLX R., Londres. — Vue du lac

Windertnere : 2,100 fr.

1861.— Agnew, de Manchester. — r(///.-;(Y,7t?

avec ffpires : 5,900 fr.

1877. — Knowi.I'^s, Londres. — Couc/wr île

soleU : 4,f)00 fr.

1884. — Ornne, Londres. — Classic(d )-ircr

scène : 7,086 fr.
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1890. — Hauter .T.-c. — I.r nirnif : :],9:M fc.

Vl('(/ in thc \Vc(«/i,f Ii'riir : i,lilï) iv.

1897. — AuiiKRSTlCIN KT ClIAMUlOUS. — Uni'

me (/((ii^ X(i}'/iiir</ Pnii, : '.\,H') l'r.

ISiKS. — (iRANT Morris. — Pai/.^at/c r/r^.^.-zV/KC

nrcr Jac : l,.")7."i fr.

Aii/x')'!/!' i(n lii))-il (/(' la route : 2,Cu^ U\

Aquai'ell(^s :

1877. — John Rnoioi.S. — Coiifhcr de .^oleil.

Aiiuarollo : 4,.")97 fi".

IS.Sfi. — ÀDDiNcrroN, LoNDRE.S. — Cotic/ivi' dc

fiolcU .-î^r un h«-. Aquarelle : r),Gir) fr.

1898. — Grant Morris. — Paij.-'iific >]afsi-

quc avcf rivière. Aquarelle : 3,0.")0 fr.

BARRIAS, Félix-Joseph, peintre

fraïK.ais, né à Paris en 1822. — Histoire;

Genre; Allégorie.

1880. — Blanchard. — Une rue à Tanijer :

19.T fr.

1890. — Rapin. — Le Jardin de la veuve :

90 fr.

1898. — Ed. Yon. — Fian<'êe juive à S/ws-

Inian (Maroc) (12-30) : Vw fr.

1898. — DE JoN(jE. — L'auinone à Venise :

53 fr.

Aquarelles et Dessins :

189."i. — Vente X..., 20 Février. — N'oee à

Tanger. Aquarelle : 17 fr.

La Visitation. Dessin au crayon (69-35) : 52 fr.

BARRIÈRE, Dominique, i)eintre

et graveur français, né à Marseille en

1622, mort à Rome en 1678. — Paysage;

Architecture.

1777. — Prince de Conti. — Deux tableaux

représentant des Mt()7';u'.*, avec ligures et nionu-

inents. Ensemble : 186 fr.

Estampes :

174'i. — de Lorangère. — ViUa Aldohran-
dina. Estampe : 8 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Paysarje

montaQneux, avec moulin et fabriques, d'après

le Titien. Epreuve en largeur, à l'eau-forte :

20 fr. 50.

1854. — Vente X..., 4 Décembre. — Cinq

paiii^afies, avec épisodes divers. Estampes d'après

Claude Lorrain : 12 fr.

BARROIS , Jean-Pierre-Frédé-
ric, peintre français, né à Paris eu 1786.

— Genre; Portrait; Miniature.

1895. — Vente X..., 11 Mars. — Les d.eu.v

so:uis. Sépia : 75 fr.

BARRY, François, peintre fran-

çais, né à Marseille en 1813. — Paysage;

Marine.

1853. — Locis l'nii.ii'i'io. — Hurtie du part de

JSho'seiUe : 765 fr.

1889. — Docteur Ricord. — Marine : 375 fr.

1899. — Vente X..., 10 Avril. — Un quai

d'ein//((i-quenient au ('aire (54-82) : 165 fr.

Aquarelles :

1895. — Vente X..., 27 Février. — (iilner

mort. Aquarelle : 17 fr.

BARRY, Gustave, dessinateur

et lilhograiilie français contemporain.

ISiiS. — Vente G... et T.... l"-!- Février. —
Poi-trait d'Emile Augier

;
profil dirigé vers la

droite. Dessin au crayon noir, reliaussé de blanc

(27-22) : 7 fr.

BARRY, James, peintre et graveur

irlandais, né à Cork en 1741, mort à

Londres en 1806. — Histoire; Genre.

1807. _ Vente X..., Mai, Londres. — Po)-~

trait du docteur Johnston : 787 fr.

Tentation d'Adam : 2,625 fr.

Pandore recevant les jn-ésents des Diea.c :

6,036 fr.

Estampes :

181(5. _ Chevalier Hauer. — Philoctète. Es-

lampe : 2 fr.

BARTER, Joseph, peintre flamand,

florissait vers 1840.— Paysage ;
Vues de

villes.

1842. — Thiélens. — V»t^ de MaUnes (57-73) :

185 fr.

Marc/ic sui- la Grand'Place, à Bru.ceUes (47-

59) : 130 fr.

BARTHE, peintre français de la fin

du XVUl" siècle. — Miniature.

1785. — JLvRQUis de Verry. — La petite

fUle au <-/iien.— Un Jeune garçon cares.mnt un

c/iieu de c/ias.<e, d'après les sujets de Greuze.

Miniatures : 240 fr.

BARTHÉLEMY, Jean-Simon,
peintre français, né à Laon en 1742, mort

en 1811. — Histoire; Genre.

1818. — Lavallée.— Minei've et Jujiiter </t'.s-

cendus de l'Olympe : 81 fr.

1862. — Pemrrocr. — Xijmphx' sui'pri.<e par

un. satgre ; 500 fr.
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1(S99. — MuHLBACHER. — Erif/onc jomiut ilus

rijiiihales (r)3-()4) : 930 fr.

BARTHÉLÉMY de SAINT-
MARC. Voir BARTOLOMÉO (Fra).

BARTHOLOMÉ , Léon, i)eiiUre

belge contemporain.— Genre ; Intérieurs;

Ustensiles de pêche.

Dessins et pastels :

1S89. — SiSLKY. — Dit-ers dessins : nO fr.

1900. — Vente X..., 21 Février. — Le eon-

cienje. Pastel (72-36) : 112 fr.

Bretons à la messe. Pastel (80-G7) : 12."i fr.

BARTHOLOMÉ, d'Italie.

174.Ï. — DE La Roque. — Paysarje avec plu-

sieurs fifjures. Cuivre (7 pouces- 11 pouces y^) :

230 fr.

Pa!/sa;/e arec rocjiers, sur réiuineuce des-

quels parait une troupe de soldats : 30 fr.

\lhO. — Mme d'Hariague. — Groupe de

firjurt's et d'animaux (1 pied '/4 - 2 pieds 2 p.) :

155 fr.

1777. — Prince de Conti. — Pai/sa</c arec

pei-sonnat/es et l'uines d'arcliitecture : 600 fr.

Dessins :

17.56. — DE Tallard. — Les )-uines du Ton-
pie de la Paix, à Rome : 37 fr.

Quatre pai/sar/es : 80 fr.

1773. — Lemi'EREur. — Trois dessins à la

plume et au lavis dont une Vue du Temple de

la Paix et une Vue du Colisée : 13 fr.

Un paysarje et une l'uine : 18 fr.

Mêmes sujets : 17 fr.

1787. — Collet. — Ruines. Dessin à la plume
et au bistre : 12 fr.

1864. — Comte Andréossy. — P(njsai/es arec

fifjures et fahric/ues. Dessin à la plume, légère-

ment lavé d'indigo : 3 fr.

BARTHOMI, Charles, pein-

tre français contemporain. — (iienre
;

Paysage.

1894. — Vente X..., 22 Mai. — Cour.* d'eau

dans lui parc (80-100) : 600 fr.

Le uaufrar/e ; clair de lune (90-130) : 1,200 fr.

Un jour d'/iirer (98-130) : 1,200 fr. .

BARTOLI, Pietro-Santi, |Kiiilre

et graveur italien, né à Bartolo en KJ.'J.'),

mort en 1700. — Histoire; Portrait.

Estampes :

1772. — B. AuDRA.v;. — Trente-sejit jiièrcs,

d'après dillcrciits Maîtres. Estampes : 7 fr.

Galerie Lenfranc, peinte dans le Vatican, en

dix-sept morceaux. Estampes : 15 fr.

1741. — DE LoranCtÈre. — Divers bas-reliefs

intiiulés : Admiranda Romanorum et Autiqui-

tntum Vestifjia. En quatre-vingt-trois mor-
ceaux :.36 fr.

1769. — CwEUX. — Les mausolées antiques

de Rome. Estampe petit in-folio : 12 fr.

1776. — Neyman. — Aihiiiranda Romanoi-uni

et Antiquitatum Vesti;jia, contenant quatre-

vingt-une planches de bas-reliefs gravées à

Teau-forte ; in-folio relié. Estampes : 18 fr.

1796. — Basan. — Dessin de la loge de

ré'jlise Saiut-Pierre de Rome, d'après Jean

Lenfranc. Dix-sept planches : 20 fr.

1810. — Prévost. — Divers sujets tirés (le

la Piihle. Douze pièces en forme de frises,

d'après Raphaël. Estampes : 63 fr.

1820.— Comte Potocki.— Actions de LéonX,

i
d'après Raphaël. Vingt-huit estampes : 7 fr.

j

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Saint An-

toine de Padoue, recevant la bénédiction de

l'Enfant Jésus. Estampe d'après Maratti : 16 f r. 60.

I

A)u-iens sépulcres et mausolées romains,

i

etr. Cent dix planches reliées en veau doré :

\
10 fr. 70.

I

La Xatirité. Estampe d'après Annibal Carra-

che ; grand in-folio : 39 fr.

I

Saint Jean précJtant au désert, d'après Mola.

i Epreuve avec marges coupées jusqu'au bord de

! la planche : 7 fr. 80.

i
Frises jie in tes e)i cama'ieu-c sur les façades

des maisons à Rome. Estampe d'après le Cara-

vage. Huit feuilles : 4 fr.

L'adoration des Rois, d'après Raphaël. Epreu-

ves in-folio en largeur. Trois pièces collées :

8 fr. 70.

1836. — Durand. — Saint Jean montrant le

Christ s'aclieminant ro's le désert, d'après

Mola. Epreuve avant la lettre : 20 fr.

1855. — Van den Zande. — La prontenade

pontificale. Ei>reuvc avant la lettre : 2 fr.

La rontinence île Sripion. Estampe d'après

Jules Romain : 2 fr.

1857. — BcsCHE. — Les noces Aldohrandini,

d'après une peinture antique. Epreuve coloriée

à la gouai-lic : 40 fr.

1865. — Camberlyn. — Saint Jean prcdiaut

ilans le dé.<ert, d'après Mola. Epreuve dt; K""

étal, ;ivant la loi Ire et les armes : 2 fr.

BARTOLINI, Joseph-Marie,

peintre italien, né à Iniola en IG.'iT, mort

en 172."). Histoire; Portrait.

18Si. — Lantsiiher, Amsterdam. — Un

tableau sans désiijnation de sujet : 1,547 fr,
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BARTOLO, Thadée, |M-iiitir ila-

lieii, lié à Sienne en |."{(i(», iiioil eu H22.
— ilisloirc; l'ortrail.

lS()-2. — P. Wkvku. — La Vi('r;;<- et VKiifunt

Jc.<ii.i l'iitou )('.< (le S<iiii(.< et (h' S<(itit('.< : UVJ li\

BARTOLOMEO (Fra), San
Marco, dil Fattorini ou Baccio
délia Porta, iieinUe ilalieii, iié à Sa\ i

liiiaiio en 1469, mort en 1517.— Histoire;

Portrait.

ISOi. — Udny, Londres. — V/oy/c et Kiifaiit

Jcsii.<, .•'aint Jc((n et (/es (ni;i('.-< : !î,3(t(.) il'.

Mmlomi i/i'lhi Sat/'/iiihi : 1,:>9() fr.

L<( Vicrf/c et rKiifidit J(''.<ii.<. — Un portrait

(le Corshil, gramlpur naturelle : 3,3GO l"r.

1809. — Lebrun. — La Ylenje, saint Anne
et l'Enfant Jésus : 4,i51 fr.

1811. — Ottley, Londres. — Marie-Made-
leine portée au ciel par les onr/es : 3,150 fr.

La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean :

7,612 fr.

1837. — Freeling, Londres. — Vierge et

Enfant Jésus dans un ixigsage : 11,800 fr.

1842. — RÉvii.. — La Vierge assise entre

deux saints (31-24) : 222 fr.

1843. — Aguado. — Un tahleau sans dési-

gnation de sujet : l,25.ô fr.

Un tahleau sans désigiudion de sujet : 310 fr.

IS.'iO. — GriLLAiMK IL — La Vierge au pal-

mier : 29,400 fr.

18.j9. — XORTHWICH. — La Vierge, l'Enfant

Jésus et saint Jean tenant une coupe : 13,200 fr.

18.i9. — Beausset. — La Vierge et l'Enfant

Jésus : 300 fr.

18(jl. — Marquis de Salvu. — La Vierge au
Rosaire : 1,3.50 fr.

18(32. — Pembrocke. — Bacchante : 125 fr.

A'gniphe endormie, sui'prise j^cir un Satyj'e:

500 fr.

18()5. — PouRTALÈS. — L'annonciation. (73-57):

2,850 fr.

Saint Maur , rcvélu d'iuibits sacerdotaux,

tient, ouvert sur ses genoux, un livre d'Evan-

giles (30-24) : 940 fr.

1879. — Dumortier. — Un tahleau sans dési-

gnation de sujet : 400 fr.

1882. — Duc Hamilton, Londres. — La
Sainte Eamille, Jésus hénissant saint Jean :

5,250 fr.

1892. — DuDLEY. — La Madone et VEnfant :

13,2(50 fr.

Dessins :

1741. — Crozat. — La Vierge accompagnée
de saints. Dessin à la plume : 6 fr.

1775. — Mariette. — La Sainte -Vierge

tenant l'I-'.nfint Jésus: anliinr d'elle, ^ainls et

saintes. Dessin à la plume, la\é d'indigii : 9 fr.

Viei-ge ((ssi^-<' tenant Jésus dans ses liras.

Dessin à la pienc noire, relians^é de bl;inc :

80 fr.

Huit feuilles de différentes études et figures

drapées. Dessins à la pierre noire et à la san-

guine : 13 fr.

1805. — DK Saint -VvHS. — Hcu.r études de

vierges. Dessins an fusain et au.erayon blanc :

18 fr.

182i). — Vivant Dknon. — La Vierge assise

présente l'Eiifant Jésus c( saint Jean. Dessin à

la plume et au lavis, légèrement rebaussé de

blanc : 321 fr.

1850. — Guillaume IL — Sainte Eamille.

Dessin à la pierre d'Italie : 215 fr.

1858. — MouRRiAU. — Un cimetière ; sujet tiré

du Danle. Dessin à la plume, lavé de bistre

(48-24) : (51 fr.

1858. — Kaïeman. — Figure assise et drapée.

Dessin à la pierre d'Italie : 20 fr.

Trois dessins sur une feuille. Dessins à la

plume, lavés de bistre : 21 fr.

1859. — 2""" Vente Kaïeman. — La Vierge

tenant l'Enfant Jésus sur ses genoux, accom-

pagnée de sainte Anne et d'autres personnages.

Dessin au bistre, relevé de blanc an pinceau :

9 fr. .50.

Tête d'étude. Dessin au crayon noir, ^ur

papier rosé : 5 fr. .50.

1864. — Vente X..., 9-10 Mai. — Un érangé-

liste. Dessin à la plume et au bistre : 7 fr.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — Un éran-

géliste. Dessin à la plume et au bisire : 5 fr.

1865. — Desperet. — Figure d'enfint dehout.

Dessin à la pierre noire : 12 fr.

Etude d'un liomme assis et vu de profd.

Dessin à la plume : 22 fr.

La Madeleine au pied de la croi.v. Dessin à

la sanguine : 25 fr.

Figrire d'/mmme la ingénient di-apé. Dessin

à la plume : 23 fr.

Etiale de jeune /lomnie à la figure nue. Dessin

à la pierre noire.— Figu)'e d'une femme assi.<e
;

au verso, une Etude de jeu)ie femme dehout.

Dessins à la sanguine. Les deux pièces : 122 fr.

1868. — RoiUNSON, DE Londres. — Sainte

Famille. Dessin à la plume : 355 fr.

Saints autour d'un tahernacle. Dessin à la

plume : 116 fr.

1882.— Jean Giaoux. — Les jjéres de l'Egli.<e.

Dessin à la plume et à la sépia : 12 f.'.

Un moine teiiant une croix. Dessin à la

pierre d'Italie : 8 fr.

La Viei-ge en ((doration devant l'Enfant

Jésus. Dessin à la plume : 31 fr.

Figure nue, en pied ; au verso, autre Figure

\
académique : 8 fr.



BAR - 12i —

1882. — Ch. Timbal. — La Sainte FamUle.

Dessin à la pierre d'Ilalie : 660 fr.

La Vierrjc agenouillée. Dessin à la pliiiae :

1,110 fr.

1898. — Vente G... et T..., 1" Février. —
La Vierr/e et l'Enfant Jésus. Dessin à la i)Uime

et au lavis d'encre de chine (2.5-16) : 7 fr. .")0.

Estaujpes :

18'21. — E. Durand. — Une rif/nette pour Le

j)oème de Dante. Estampe : 158 fr.

L'Assomption. Estampe en deux parties :

600 fr.

La sottise sur le trône. Estampe :
3.")0 fr.

Nipnplie dormant. Estampe : 400 fr.

BARTOLOZZI, François, dessi

iiateur et g:raveur italien, né à Florence

en 1728, mort à Lisbonne en 1813. —
Miniature; Pastel.

Estampes :

1772. — B. AuDRAN. — Vinf/t~siœ. ])ières,

d'a[)rès le Guerchin : 25 fr.

1773. — Lempereur. — Suite de quar((nte-

trois pièces, d'après le Guerchin : 48 fr.

1776. — Neyman. — Suite de quatre-rinç/t-

dev.v jncces. Epreuves d'eau-forte, in-folio

broché en carton ; avec le portrait de l'auteur :

60 fr.

1782. — Tarré et Divers. — La moi-t de

Didon, d'après Cipriani. Epreuve avant la lettre :

2'( fr.

Le Temps tenant une /iaM", d'après (lipiiani :

21 fr.

Diane et une de .?es nymphes, d'après KautF-

mann. Epreuve avant la lettre : 16 fr.

1792. — Citoyen A... — La Vierge dite « au

Sileiice ». Epreuve de l^r état : 86 fr.

Le diplôme. Estan)pe : 120 fr.

1796. — Bahan. — Suite de quatre-cent-iine

piè'-cs : 1,813 fr. En voici le détail :

Porti-aits de Fr. Bartolozzd ; l'un, d'après

J. Reynolds par R. Morkuard; l'autre, de Robert

Menageot. Epreuves doubles en rouge et en

couleur. Cinq pièces : 12 fr.

La Madona délia Sedia, d'après Raphaël.

Trois épreuves : deux en rouge, avant et avec la

lettre, et une en couleur.

—

Le )iort)rdt de Marie,

)-cinc d'Lcosse, jn'ès de son fils, d'après F. Zuc-

cliaro. Quaire pièces : 10 fr. 05.

Relterca. — Laban qui flierche ses Dieu.v. —
Doi.r j)ortraits arec fif/ui'cs alh-goriques, d'a-

près {]. Maratli. Epreuves avant la Idlir. (,)uatre

pièces : 18 fr. 05.

Proniél/iéc, sur le Cauease. — Atteinte por-

tée au.jc /U'c/ies de l'Amour (sujet allégori(pie),

d'après Michel-Ange. Epreuves en rouge et

avant la lettre. — La Yierr/e iwésentant le sein

à l'Enfint Jésus et une tête de Madone, d'après

Carlu Doli'i, la première avant la li^tli-c — La

Vierge tenant l'Enfant Jésus endormi, d'après

Sasso Ferrato. Epreuve avant la lettre. Cinq

pièces : 22 fr.

Offrande à Diane. — Laocoon sacrifiant aux
por-tes de Troie, d'après Berettini. La première

avant la lettre. — Chasse de Diane , d'après

D. Gabbiani.— U)i petit paysage, d'après B. Luti.

— Le jngement de Salomon, d'après Véronèse.

Cinq pièces ; 8 fr.

Une étude de plafond, d'après F. Fontebasso.

— Le portrait de Rosalha, d'après elle-même.
— Camdle r/iasse les Gaulois, d'après R. Ricci.

— La Religion, sujet en forme de plafond,

d'après G. Manescardi. Quatre pièces : 6 fr.

Euplirosine, d'après G. Amiconi. Deux épreu-

ves, l'une en rouge et avant la lettre, l'autre en

couleur. — L'Amour taillant son arc. — Jupi-

ter et lo, d'après A. Aflegri. Epreuves en cou-

leur. Quatre pièces : 32 fr. 05.

La Vierge, près de son /Ils eiidormi, faisant

ohserrer le silence au jeune saint Jean, d'après

Annibal Carrache ; morceau connu sous le titre

du «Silence», — Le sommeil de Vénus, d'après

le même. Deux pièces : 29 fr.

La femme adidtère, d'après Augustin Carra-

che. — L'enlèvement d'Europe, d'après Guido

Reni. Epreuve en rouge. — La circoncision,

d'après G. -F. Barbieri. Trois pièces : 37 fr. 05.

L'éducation de l'Enfant Jésus. Cinq études.

— Les fdles du Guercirin, d'après Barbieri.

Epreuves en rouge ; le premier sujet est en dou-

ble et en couleur. Neuf pièces : 12 fr. 95.

Saint Jean montrant le Sauveur, d'après le

Dominiquin. — Le Printemps et l'Automne,

d'après M. -A. Franceschini. Epreuve avant la

lettre. — Deux compositions de Vestiges d'Ar-

chitecture, d'après G.-P. Pannini. Quatre pièces:

18 fr.

Vénus, Ctipidon et un Saty)'e, d'après Lucas

Giordano. — Jacoh retournant cJiez son père et

l'Eternel aj^paraissant à la Scdnte Famille,

d'après G.-B. Castiglione. Trois pièces : 8 fr.

La Vierge, l'Enfant Jésus dçins ses bras.

Epreuve avant la lettre. — Scdnte Cécile. Deux
épreuves en rouge, avant et avec la lettre. —
La Foi. — L'Espérance. Epreuves en rouge et

en couleur. — La Science et la Sagesse. Deux

épreuves en rond et en couleur. Sept pièces

d'après Cipriani : 25 fr.

Vénus jKtrée par les Grà<-es. — Le Jugement

de Pà)'is. Epreuves en rouge. — Vénus au hain.

— Le l/ain et la toilette de Psyché. Quatre piè-

ces en rouge et en couleur, les premières avant

la lettre. — Le premio' Itaiser de l'Amour.

Deux épreuves. Neuf pièc(>s d'après Cipriani :

45 fr.

Deux sujets d'flébé et Ariane. Epreuves en

rouge et en couleur, les premières avant la

lettre. — Deux sujets de Sapho et FAmmir.

Epreuves en rouge et en couleur, les premières

avant la lettre. — Amour caressé et rejeté.

Epreuves en rouge et en couleur, les prtunières
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avant la lettre. — La Vertu (liri(jèe pa>- la Pni
ilciicc et rilniiiicK)-. — L'Innooence tann/it In/

Li>ri',ctc.— /'r/(')(c/jj/*i7>. Eprouves en roufi-e et en

coiiliur, les premières avant la lettre. Dix-sept

liiéres d'après Cipriani : 48 fr.

Sacri/irc à l'Amotir. — Le tvioDiphc de

l'A))iou)' et (le la Beauté. Six épreuves : quatre

en rouge, avant et avec la lettre, et deux eu

cduleur. Six pièces d'après Cipriani : 77 fr. 'lO.

Deux sujets: Pouvoif de IWnann' et de la

lieaiité. Epreuves en rouge et eu couleur, les

premières avant la h.'ttre. — Deux sujets : La

Furtune et la Prosjtcriti'. Epreuves eu rouge

et en couleur, les premières avant la lettre. —
Deux sujets : JcH.f de r.\))ioi(r et de l'Enfaitre.

Eiu'cuves eu rouge. — La Beauté i'e;/((rdajit

dans le iiiirair de la Pnu/enee. Epreuves eu

l'ouge et eu couleur, la première avant la

lettre. Douze pièces d'après Cipriani : â6 fr.

La Nijmplie de l'Immortalité. Epreuves en

rouge et en couleur, la première épreuve avant

la lettre. — Muse et Flo)e. Deux pièces ; épreu-

ves en rouge et en couleur, les premières avant

la lettre. — La Xaïade. Epreuve en rouge. —
La Prudence dérouvre la Beauté conduite par
l'Anaïui'. — Le Génie ée)'icant un fnjmrie à la

Beauté. Epreuves en rouge, avant la lettre, le

second sujet est double et en couleur. Dix pièces

d'après Cipriani : 19 fr.

Les Éléments. Huit éjjreuves en rouge et en

couleur, les premières avant la lettre : 38 fr.

Les Saisons. Quatre épreuves en couleur. —
ApioUon. — Muses tragif/ues et lyriques. Deux
pièces. — La Poésie et la Musique. Quatre

épreuves en rouge et en couleur. — L'Harmo-
nie. Deux épreuves, une en rouge, avant la let-

tre : l'autre en couleur. — Trois petits sujets :

La Beauté, la Douceur, la Pi-udeace. Six épreu-

ves : trois lUi rouge, avant la lettre ; les autres

en couleur. Dix-neuf pièces d'après Cipriani :

39 fr. Oô.

La Sympat/iie, l'Attention, la Sérétiité, la

Contemjjlation, la Vigilance. Epreuves doubles

en rouge et en couleur; plus: l'Affection, la

Constance, l'Amou7% l'Hcwmonie, l'Admiration

et la Lihéralité. Les deux premiers sujets en

rouge, les autres en couleur ; en tout seize piè-

ces.— Deux sujets de A't/)np/a's au bain. Quatre

épreuves : deux en rouge, avant la lettre ; les

autres en couleur. Vingt pièces d'après Cipriani :

29 fr. 95.

L'atnour )iiaternel. Deux épreuves en bistre

et en rouge. — L'Histoire et la Musique. Deux
pièces. — La Géograpliie. — Le départ d'Hec-

tor. Deux épreuves en noir et en couleur. Sept

pièces d'après Cipriani : 35 fr. 95.

Séparation d'Achille et de Bréséïs. — C/iri-

.^eis rendue à son père. Quatre épreuves en noir

et en couleur. — La'is. — Vestale et son pen-
dant. Sept pièces d'après Cipriani : 46 fr.

Henri H et Rosamonde. — Jeanne S/iore et

Edoua)d VH. Quatre épreuves en rouge et en

couleur, les premières avant la lettre. (,)iialre

pièi'es d'après Cipri.-iui : 31 fr.

L(( jaJiiusie de lard Darlei/ et dlirier ('rum-

a-el surprenant son chapelain aux r/enou.c de
.<<( /ille. Trois épreuves en rouge, la seconde est

double; en couleur. Quatre pièces d'après Cipriani :

37 fr.

Ka'ouan/ JV. — Northumliei-land et Suffoll,-,

jn'iant ladi/ Jeanne Grai/ d'accepter la cou-
ronne. Epreuves en rouge et en couleur, les

l)remières avant la lettre. Pièces d'ai)rès Cipriani :

45 fr. 05.

Tancréde et Hernilnie. Epreuves en renige et

en couleur, la première avant la lettre. Pièces
d'après Ciitriani : 13 fr. 95.

Rencontre d'Hélo'ise etd'Ahéhd'dau.rVhamjis-
Ehjsées. Epreuves en bistre et en couleui-, la

première avant la \cUi-p. — Ai/éla'/de ou la Jier-

fière des Alpes. Deux épreuves en i-ouge et en
couleur. Quatre pièces d'après Cipriani : 22 fr. 95.

Enfant endormi.— Ana)u>- nuiternel.— Affec-
tion filicde. — Heiireu.v père. — Détresse ma-
ternelle. Epreuves en rouge et en couleur, les

premières avant la lettre.— L'Amitié et le Con-
tentement. Epreuves en rouge et en couleur,

les premières avant la lettre. Pièces d'après

Cipriani : 37 fr. 95.

Le Faune et l'Honnaplirodite. Epreuves en
rouge. — Ahroider et Xéi-ina. Trois pièces

d'après Cipriani : 8 fr.

Douze morceaux : Sujets fahuleu.c, /listori-

ques et études : 49 fr.

Diane, à laquelle utw Xymjthe c/a(usse le

brodequin. — Sujet cdléyorique. — Différentes
vignettes pour le Rolland, de l'Arioste. — La
Rodogune, de Pierre Corneille. — Titres de
soimtes. — At(ti'es titres pour des ouvrages de
musique et l'/iistoire des Francs -Maçon s. —
Billet jiour les concerts de Giardini. — Par-
trait de Martinelli, etc. Vingt-quaire pièces

d'après Cipriani : 68 fr. 45.

L'onme cdlaitant un enfant, d'après Van
Dyck. Epreuve avant la lettre. — Le portrait de
Maiie-Christine, duchesse de Saxe-Té.«-/iem,

d'après A. Rosnin. — Combat dans le cime-
tière. — Scène de Tom Jones, d'après Loutlier-

bourg. Epreuve avant la lettre. Quatre pières :

18 fr.

Le jiortrcdt d'Angelica Kauffmann, d'après

elle-même. Epreuve en rouge et avant la lettre.

— La Religion. Deux épreuves en rouge et en

couleur. Trois pièces d'après Angelica Kautf-

mann : 16 fr. 05.

Vénus parée pc(r les Gï'c'œes. Deux épreuves

en bistre et en couleur, d'après Angelica KautT-

mann : 41 fr.

Dic(ne se prépcD'ant piour la chasse. — Anr/é-

lique et Médor. Epreuves en rouge et avant la

lettre, d'après Angelica Kauffmann : 17 fr.

Céladon et Amélie. Deux épreuves en rouge

et en couleur. — Antiope. Epreuves en noir et

I

en rouge, la première avant la lettre. — Hébé,



BAR ~ 126 ~

Doux épreuves en rouge et en couleur. — Deux

sujets de A'ym]ilicfi. Quatre épreuves en rouge

et en couleur, les premières avant la lettre. —
Kclio. Epreuve avant la lettre. Treize pièces

d'après Angclica KauH'niann : 37 fr.

Lca Saisons. Huit épreuves : quatre en rouge

et avant la lettre, les autres en couleur. Huit

pièces d'après Angelica KaufTniau : 40 fr. 0.").

Veille^, aiuaiits .'... d'après Angelica Ivauff-

niann. Deux épreuves en rouge et en couleur,

la première avant la lettre : 39 fr.

La ScicncL' rejiose sous les armes de la Pa'uc.

Epreuves en rouge et en couleur,. la pre-

mière avant la lettre. — Les trois Arts. Deux

épreuves en bistre et en couleur, la première

avant la lettre. Six pièces d'après Angelica

Kautïmann : 18 fr. 10.

NaissaïK-e et to^nheau de Shahespeare. Epreu-

ves eu rouge et en couleur, les premières avant

la lettre. Deux pièces d'après Angelica Kauff-

mann : 21 fr. 05.

Deux sujets (/es Adioiu's de RJiodope. Epreu-

ves eu rouge et en couleur, les premières avant

la 'lettre. Pièces d'après Angelica Ivautïmann :

23 fr. 10.

Télémaque et î\L-ntO)' dans l'île de Cahjjiso.

Epreuves en rouge et en couleur. Pièces d'après

Angelica Kanllnianu : 17 fr.

Co)ioIa)i. Epreuves eu bistre et en couleur,

la première avant la lettre. Pièces d'après An-

gelica Kauirmann : 29 fr. l,").

Cléopàtre eiKjaijcioit Méléa<ire à prendre les

armes pour la défense du pai/s. — Pc(uius

Emilius enrni/r à Rome pour inteieéder en

faveur de si( funiUe. Epreuves en rouge et en

couleur, les premières avant la lettre. Pièces

d'après Angelica Kanirmann : 3') fr.

Tancri'de et Clorinde. Epreuves eu rouge et

en couleur, la première avant la lettre. — Re-

naud et Armide. — La ))iort de Clori)ide.

Epreuves en bistre et en couleur, les premières

avant la lettre. — Danion et Délia. — Damon
et Musidora. Epreuves en rouge et en couleur,

une des premières est avant la lettre. Pièces

d'après Angelica Kaulïmann : 25 fr.

(iualthérus et (iriselda. Deux épreuves en

rouge et en couleur. Pièces d'après Angelica

Ivautïmann : 20 fr.

Cleone et Cordelia. Epreuves en rouge et en

couleur, les premières avant la lettre. — 6'/'/-

selda. Deux épreuves en rouge et en couleur.

—

Louise Hammond. Deux épreuves en rouge et

en couleur. Pièces d'après Angelica KauHmann :

39 fr. 93.

L'Adoration et /'//(/ (/((7/((i. Epreuves en rouge

et en couleur, les i)remiéres avant la lettre. —
L(( Sincérité et la Félicité. Epreuves en cou-

leur. — L(( C-éian'osité. Epreuves en rouge et en

couleur, la première avant la lettre. — Cossue-

cia. Epreuves en rouge et avant la lettre. —
Léonora. Deux épreuves avant et avec la lettre.

— Cécile et Rosalinde. Epreuves en bistre et en

couleur, la première avant la lettre. — Fatlma.

Deux épreuves en rouge et en couleur. — La

belle Alsacienne. Epreuves en rouge et avant la

lettre. — Le Jeu de Colin-Maillard . Epreuve en

bistre et avant la lettre. Pièces d'après Angelica

Kaufïjnann : 32 fr.

Zeuxis composant le tableau de Junon,

d'après Angelica Kautl'mann. Epreuve au bistre

avant la lettre : 16 fr.

La même estam]K\ Epreuve en couleur : 19 fr.

Jonas en prière, d'après Benj. West.— Sainte

Cécile, d'après le même. — Cornélie, mè)-e des

Gracques, montrant ses enfants, d'après le

même. Epreuve en couleur.— La Paix soutien

des Arts, d'après le même. Epreuve avant la

lettre. — La mort de Sydney, d'après John

Mortimer. — La mort de CoocU, gravé en petit,

d'après J. Webber, le paysage par W. Byrne.

Six pièces : 10 fr. 45.

Jmofjen's Chamber, d'après W. Martin. Deux
épreuves en bistre et en couleur. — La Fuite

en Erjypte, d'après D. Lister. Trois pièces : 14 fr.

Edouard II le martij)- et Elfride. — Ednajnd

Bras de Fer et Algithe, d'après W. Hamilton.

Quatre épreuves en bistre et en couleur : 30 fr.

Handet et sa mère. — Roméo et Juliette,

d'après W. Hamilton. Quatre épreuves en bistre

et en couleur. — La Charité, d'après J.-H.

Ramberg. — Deux sujets : Sorrons of W'ette)-,

d'après Hamilton. Neuf pièces : 18 fr. 15.

Les jjortraits de Rodolphe Cosicay et de

Ma)'ie Costray,. le premier par Maria Bova,

élève de F. Bartollozzi. Epreuves en couleur. —
Vénus et Adonis. Epreuves en rouge.— L'Amour
et l'Innocence. Deu\ épreuves en rouge et en

couleur. — La leçon mcdernelle. Epreuve en

couleur. — Femme yrecque dansant. Deux

épreuves en rouge et en couleur. — Portrait

de la vicomtesse Bullœley. Deux épreuves en

rouge et en couleur. — Enfant tenant un petit

cliien. Epreuves en bistre et en couleur, la

première est avant la lettre. — Signora Alle-

yranti. — Thalie couronnant le buste d'Ahiny-

ton. Quatorze pièces : 20 fr. 15.

La musique et la da7ise. Quatre épreuves en

rouge et en couleur. — L'Amour et l'Honneur.

Deux épreuves en rouge et eu couleur. Six

pièces d'après H. Bunbury : 26 fr. 15.

Scène de lord Thomas. Deux épreuves en

bistre et en couleur, la première avant la lettre.

— La Folle. Deux épreuves en rouge et en cou-

leur. Quatre pièces d'après H. Bunbury : 23 fr. 95.

L((dy Ann. Roth tcells Lamens. Deux épreuves

en rouge et en couleur. — Adéhûde (bois les

jardins de Baynières. Deux épreuves en bistre

et en couleur. Six pièces d'après H. Bunbury :

9 fr. 15.

Charlotte et ses sojurs. Deux épreuves en

rouge et en couleur. — Les pauvres enfivits.

Epreuve en couleur. — Jenny. Deux épreuves

en bistre et en couleur. — La beauté de saint

James et celle du Marclié. Quatre épreuves en
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liistrr ri (Ml coulciii'. Ow/a' piri'f's, traprès II.

liiuibiuy : 17 l'r.

L'Linorenre se réfugiant <kin^ h'.< /tr(i.< i/c Ik

Jm^tii'C , d'après L. E. Vi^r»'''. fi'iiiiiio Lclinm.

Ei)n'uvi; en roii.i^M', avaiil ia lillic l'I les armes :

8 fr.

La niriiif ('.<t((iiii>c'. Epreuve en bistre : 10 fr. 20.

La Vk'rr/c', l'K)ifant Ji:<t(S f/<(>i.s 8t'8 h)-as,

d'après le dessin de Bartolo/.zi. Quatre épreu-

ves, trois en rouge, avant et avec la hîttre -,

l'autre en couleur : 9 fr. 10.

La ihai-itè huinaino, d'après le dessin de Har-

toloz/.i. Trois épreuves, deux en rouge, avant et

avec la lettre; l'autre en couleur : 21 fr. 10.

La Bacchante . Trois épreuves : deux en

rouge, avant el avec la lellre ; fautre en cou-

leurs. — La )na)-cliaralc' d'Amours. Epreuve en

rouge, avant la lettre. — L'Amour et l'Hymen.
— L'o)'i(/i)ie (le la Peinture. — La Fille Grec-

(jue. — Une tête de Vestale. — Le rejms (cari-

cature). Epreuve avant la lettre. — Enfant
endormi. — Billet j^our un liai de Simpson. —
Vu sujet de sti/le antique. — L'Amour sur un
lion. — Le buste de Manius Aquilius. Pièces

d'après les dessins de Bartolozzi : 29 fr. 95.

Ipliiijénie.— Erato et Terpsyrliore. Epreuves

en rouge et en couleur, les premières avant la

lettre. — Sophie et Olivie. Epreuves en rouge

et en couleur, les premières avant la lettre. —
Marijuei'ite-Ca}'oHne Rudd, à la barre du tribu-

nal criminel d'Angleterre, Old Bailey ; dessinée

et gravée par Gaëtano Bartolozzi, fils et élève

de Fr. Bartolozzi. Dix pièces : 12 fr. 40.

1798. — 2'iie Vknte Basax. — La Relifiion,

d'après KanHïnann. Deux épreuves en rouge et

en couleur : 17 fr.

Vénus pa)\'e }iai' les Grâces. Deux épreuves

en bistre et en couleur : 41 fr.

1805. — DE Saint -Yves. — Chjtie châtiant

l'Amour, d'après Ann. Carracbe. Epreuve de Ici-

état, avant la lettre : 39 fr.

VIerf/es, d'après Balestra. Cinq estampes : 30 fr.

1808. — Saint-Aubin. — Port)-((it d'Haijdn et

d'Anfjelica Iùtuffman)i. — Vii/)iettes }iour les

fi'uvres de l'Arioste et de Métastase. Quatorze
pièces : 18 fr.

1810. — Prévost. — Le dépa)-t d'AInaham et

de Loth fie l'Erjijpte : 15 fr.

Laocoon sacrifiant au.v. portes de Troie: 2'i fr.

Scii/c-^se et Science, d'après Cipriani : 21 fr. 50.

Narcisse, d'après Lutti. — Le jugement de
Scdomon, d'après Cagliari. — Le sacrifice de
Noé. — Neuf compositions et études dicerses.

Dix-sept pièces : 16 fr. 50.

1813.— Vente L. T..., 5 Avril.— L'Enfance.
— Le tombeau de S/iakespeare : 4 fr.

Coriolan. Epreuve en couleur : 8 fr.

L'Innocence se réfugiant dans les bras de la

Justice : 3 fr.

1814. — SiNSON. — La munificence royale pro-

tectrice des licau.r-Aiis, d'ajirès (apriaiii. Pièce

aiipelé(^ « Le Diplôme » : 79 fr.

bSli'i. — M\RT1N.— La Vierge, l'Enfant Jésus
et saint Jean, d'après A. Carracbe. Sujet dit

« Le Silence ». Pièce en largeur. Epreuve de Ipr

état, avant la lettre : 24 fr.

La femme adultère. Epreuve de l^r état,

avant la lettre : 82 fr.

La même estamjie. Epreuve avec la lettre : 9 fr.

181C). — Vente X... — La munificence
rogale, avec le texte du Diplôme : 132 fr.

1816. — Chevalier Hauer. — Huit estam|)es

destinées au poème : l'Oilanda furioso : 42 fr.

Les Gi'âces couroniiatit le buste de Raphai'l :

8 fr.

La femme de Van Dijcl, allaitant son evfint :

19 fr.

1810. — Le Gouaz. — La mort de lord Châ-
tain, d'après Copley. Epreuve de 3""' état, avec
la lettre : 50 fr.

1817. — LoiAKï-YE. — Jésus-Christ prononçant
son jugement contre une femme surp^'ise en
adultère. Epreuvt; de l" élat, avant la lettre :

71 fr.

Clijtie châtie Cupidon en le déchirant avec
des épines, d'après Annibal Carracbe. Epreuve
de 1er état, avant la lettre : 105 fr.

La circoncision,d''apïès le Guercbin. Epreuve
avant la lettre : 110 fr.

La mort de loi'd Cliatam. Epreuve avant

j

toutes lettres : 100 fr.

I

La mort du capitaine Cooli. Epreuve avant la

letlre : 35 fr.

j

1817. — Comte Rigal. — La Vierge faisant

I

obsei'cei' le sdence au 2>etit saint Jean. Epreuve

!
avant toutes lettres : 24 fr.

Le massacre des Innocents, d'après le Guide.

Epreuve avant la lettre : 48 fr.

Didon e.cpiicint su)- le bûcher. Epreuve avant

la lettre : 5 fr.

1817. — DE LaaCtE. — La circoncision, d'après

le Guercbin. Epreuve de 1er état, avant la letlre :

110 fr.

La femme adultère, d'après Aug. Caïa'acbe.

Pièce en largeur. Epreuve de ler état, avant la

lettre : 175 fr.

Clijtie c/iàtiant l'Amour, d'après Annibal

Carracbe. Pièce en rond. Eju-euve de lor état,

avant la lettre : 105 fr.

1820.— Comte PoTOCKi.— Roland etOlgmpie,

d'après Carracbe. — Divers sujets de Vierges

et autres. Dix-buit estampes : 6 fr.

1821.— E. Durand.— Le Dijilôme de l'Acadé-

mie de peinture : 54 fr.

Chjtie cliàtiant l'Amour. Epreuve de l'''' état,

avant la lettre : 52 ir.

Le départ d'Abraham : 40 fr.

Narcisse, Vénus et les Amours. Epreuve

avant la lettre : 30 fr.
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182-2. — Bervic. — Chjtlc, d'après Annibal

Cari-aclie. Sujet composé dans un rond : 12 fr. 50.

1823. — Despereux. — Le mafifiarrc <h-fi

Innocents. Epreuve de 1" état, avant la lettre,

les noms d'auteurs à la pointe, et les mots :

« Gravés à Lisbonne par F. Bartolozzi à l'âge

de 82 ans » : 25 fr.

1824. — Masterman-Sikes. — La Vlerr/o,

l'Enfant Jésus et saint Jean. Epreuve de l"^"-

état, avant la lettre : 110 fr.

La circoncision. Epreuve de l^r état, avant

la lettre : 95 fr.

La femme adultère, d'après Aug. Carraclie.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 95 fr.

La Madona dcl Sacco, d'après André dcl

Sarte. Pièce en largeur. Epreuve de i'-^ état,

avant la lettre : 35 fr.

Clytie châtiant VAmour, d'après Annibal

Carrache. Epreuve de l"'' état, avant la lettre :

72 fr.

La munificence roijale protectrice des Beaua:-

Arts, d'après Cipriani. Morceau connu sous le

titre du Diplôme, imprimé en deux feuilles
;

celle du bas contient le diplôme. Epreuve avec

le diplôme : 200 fr.

La même estampe. Epreuve sans le diplôme :

63 fr.

La mort de lord Chatam, d'après .l.-S. Cop-

ley. Composition de plus de cinquante figures.

Piè(^e en largeur. Epreuve de 1''^ état, avant

toutes lettres, seulement les noms et la publica-

tion tracés : 195 fr.-

La même estampe. Epreuve de 2"><' état

,

avant la lettre : 25 fr.

Ma)-ie Stuart, en pied, et .-^on fUs Jacques I<"^,

d'après Zuccharo. Epreuve de If' état, avant la

lettre : 75 fr.

1828. — Comte Rigal. — La même estanij)e.

Même état : 48 fr.

1831. — BOULLE. — La fenime adultère,

d'ai)rès Aug. Carrache. Epreuve de l^'' étal,

avant la lettre : 90 fr.

1833. — Druon. — La niême est(())ipe. Même
étal : 15 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Ecce Homo,

d'après le Guide. Estampe en pointillé : 27 fr. 80.

L'amour filial et l'amour maternel : 16 fr. 60.

La mort de LJidon su)- le bûcher. Estampe

ovale eu largeur. Epreuve avant la lettre :

10 fr. 30.

Adam et Kre au PiO'adis, d'après Cipriaui :

9 fr. 70.

('ujiidiiii et P.-'i/cliç. — Jeune femme jirès

d'un tinnlieau, d'après Cipriaui : 35 fr.

Hector jD'cnd conrjé d'Androma//ue. Epreuve

avant toutes lettres : 23 fr. 40.

La Nijmphe de V Immortalité cou)-imnant le

tiuste de iiVia/.e's^KYO'c, d'après Cipriaui : 11 fr.70.

Paijsa;je avec Nj/mpJws : 89 fr. 70.

Tendres embrassements, d'après Cii)riani :

16 fr. 60.

La .^acj'ipce de Jupiter. — Vidcain et Venus,

d'après Cipriaui. Epreuves en largeur : 19 fr. .50.

lo caressée par Jujjiter, d'après le (lorrège :

27 fr. 30.

Cupldon traraillant son arc, d'après le Cor-

rége : 55 fr. 60.

La Sainte Vierr/e da^is une gloire d'anges,

apparaissant à saint Nil et à saint Bartolomée,

d'après le Domini(iuin. Epreuve avant la lettre:

11 fr. 70.

La Vieir/e aux (kndeu)-s ; buste . Forme
ronde : 35 fr.

Le silence de la Vierge, d'après Annibal

Carrache : 5 fr. 90.

Clijtie, assise, avec le tournesol. Forme
ronde : 6 fr.

Vé)nts couclu'e sous une tente. Estanipe en

ovale : 7 fr. 80.

Cent cinquante-deux jyièces, d'après diffé-

rents Maîtres. Deux volumes in-folio : 47 fr.

Portraits de Marie Stuart avec son /ils,

dans un appartement. Epreuve grand in-folio :

20 fr. 50.

Roland, furieux, délivre Olympia du mons-

tre dans Vile d'Ebuda : 4 fr. 20.

La femme adidtère devant Jésus : 17 fr. 20.

Vénus, Cupidon et un Satyre : 5 fr. 30.

Sainte Famille (la Madona dell Sacco) : 9 fr. 70.

Buste d'une jeune femn\e en bonnet : IG fr. 60.

('amille ai'i-ivant à Rome, pendant qu'on

pèse l'or destiné aux Gaulois : 31 fr.

Portrait de Bartolo^si et de sa fille. Médail-

lons ornés. Epreuves avant toutes lettres : 43 fr.

Portrait de John Eothergil. Estampe en

ovale : 16 fr. 60.

La circoncision. Eslampe d'après le Guerchin :

4 fr. 50.

Paysage et fajures. Epreuve avant toutes

lettres : 39 fr.

Billet d'entrée poui- la Société des Franc-

maçons (1780) : 27 fr. 30.

Jeune femnw asi^ise. Epreuve d'eau-forte :

16 fr. 60.

Le lever de l'aui'oi-e, d'après Lauri. Epreuve

avant toutes lettres : 39 fr.

Médéah en méditation. Estampe d'après Ci-

jtriani : 23 fr. 40.

T/a' infant lou)ujer Harding del : 19 fr. .50.

Différents personnages, en buste, d'après

Cipriaui. Deux feuilles : 47 fr.

Bustes de saint James beauty et de s<(int

ailles lieauty, d'après Bouwell. Eitreuve en

ovale : 12 fr.

Vierge sur un fro;*(',(ra|)rèsVèronèse. Epreuve

grand in-folio : 24 fr.

Le jugement de Salonujn, d'après Véronèi-e :

J7 fr.

Les douze vaiis, ornés de ligures, sur un fond

de paysage. Douze feuilles ; en bas de chacune,

des vers italiens : 36 fr.

Deu-v sujets rustiques 5 nomln-euses ligures :
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/,(( MultiiiK : Il M<'::() f/ii>r))i). Kproiivos gi-;uiil

in-folio en largeur : 7 fr. 80.

18:51. — 2""" ViONTK dOMTK.'^Sl'; l)'ElN.SlKl)KL. —
/.( iii'iiirf Willidiii IJciiri/. l";slaiii|i(' d'ain'ùs

\Vi:sl : i fi'.

Cession (h( i/i:'trlrl (/( Mi(t((r<('i en Ota/icitr.

Epi'iMive |)i)iiililli''c ; 1 i l'r.

.\llr;/'iri<', (Taprrs l'clcrs. l'iprciivc poiiilillée :

2 ir.

h'(''.<inTi'>'tion (/'iiiir /'(uhHU' jiicii^c. Epreuve

piiiiilillée : 8 fr.

.\j)()tlu''Ofic ; allégorie sur la inoi't de M. Latou-

cli(!, d'après Peteis. Epreuve pointillée : 4 fr.

L'iininrcnct' .«c 7-('fii;/iant (hois les h)rts de la

Jt(^ti<-(' : 4 fr.

Une faniilJe ciUoiii'fdU h' lit de mort d'une

jeune femme, d'après Pelers. Epreuve pointil-

lée vu couleur : 8 fr.

Fille ((ssise, arec un pi<jeon mort. Epreuve

pointillée : 3 fr.

Trois jeunes villageoises. Epreuve pointillée :

2 fr.

Saint Paul sur l'ile de Mélite. Estampe

d'après West : IG fr.

Sir lialp/i AI)ereo))d>i/ , général. Estampe

d'après Hoppner : 3 fr.

(ieorrjes Aui/ust FAliot, lord Heatfield, gou-

verneur de Gilbrallar. Estampe d'après Poggi :

8 fr.

Kdicard, lord Thurlon, lord chancelier, eu

grand costume. Estampe : 8 fr.

The Earl of Mansfied, assis dans un fauteuil.

Epreuve coupée jusqu'au bord de la planche : 4 f r.

La même j)ièce. Epreuve avant la lettre : 16 fr.

Po)-trait de M. Keml/le, dans le rôle de

« Ricliard III ». Epreuve pointillée : 4 fr.

Mistress Siddon et son fils dans la traffèdie

« Isahella ». Estampe d'après Caldwall : 10 fr.

William Pitt, premier lord trésorier. Estampe
d'après Gainshorough : 5 fr.

Télémaque et Mentor dans l'ile de Cahjpso :

1 fr.

Sélim ou la morale des heri/ers. Epreuve
jiointillée : 2 fr.

Un. jmijsan avec so)i cliien ; scène d'hiver.

Epreuve pointillée : 5 fr.

Les deux /ils de Tippo Sa'ih, partant pour
Zenone comme otages. Estampe d'après Brown :

9 fr.

Z,r'>- trois princesses Marie, Sophie et Amélie
d'Angleterre, enfants, dans une petite voiture.

Estampe d'après Gopley : 5 fr.

/_(( mort de loi'd Cliatam. Epreuve au burin,

avant la contre-taille dans le fourreau de l'épée

du marquis Rockingham : 117 fr.

Scène dans la grande loge des Franc-maçons
d'Angleterre, d'après Stothard. Epreuve poin-

tillée : 20 fr.

1813. — Debois. — Clgtie, d'après Garraclie.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 30 fr.

La femme adtdtère. Epreuve de 1er état,

avant la lettre : 19 fr.

La nn^rt de loi'd C/iatam. Epreuve avant la

lettre : 18 fr.

I^iirtrail de Marie Stua)-t et de Jaequcs IL

Epi'euv(! avant la lettre : 2.'i ir.

18'i."). — Pagin. — La Vierge, VFnfait .fésus

et saint Jean. Epreuve de 1" èlat, avant la

lettre : 41 fr.

La circoncision. E|)reuve de l^r état, avant la

lettre : 14 fr. 50.

La femme adultère, d'après Aug. Garrache.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 30 fr.

18i,-). — Vknte a. D..., 28 Avril.— Vierge et

Enfant Jésus. Ejjreuve avant la lettre : 1 fr.

184,').— TuFiALKiN. — Clgtie, d'après Annihal

Garrache. Epreuve de Ur état, avant la lettre,

sur velin : 4G fr.

Le Siloice, d'après le même. Epreuve avant

la lettre : 9 fr.

Le portrait de Guido Reni. — Clgtie. Deux
épreuves : 13 fr.

1848. — BiGNON. — Marie Stuart, en pied, et

son fds Jacques 7", d'après Zuccharo. Epreuve
de 1er état, avant la lettre : 13 fr.

18j6. — IL DE Las.Salle. — Clgtie, d'après

Annibal Garrache : 4 fr. 50.

Léda, d'après François Boucher. Ei»reuve

avant toutes lettres : 17 fr. 50.

1857. — BUSCHE. — La femme adultère,

d'après Aug. Garrache. Epreuve de ler état,

avant la lettre : 40 fr.

Clgtie châtiant l'Ainour. Epreuve de 1er état,

avant la lettre : 38 fr.

1858. — EosTER. — La munificence royale,

pièce dite « Le Diplôme ». Epreuve avec le

diplôme : 91 fr.

1831. — LA.IAU1ETTE. — Ugolin et sa famille.

Epreuve avant toutes lettres : 1 fr.

Sainte Famille : 1 fr.

La Vierge donnant le sein ci l'Enfant Jésus :

4 fr.

Angélique et Médor. — Andromède et autres.

Quatre épreuves : 2 fr.

Laurette. — La /lergère des Aljn's. Deux

estampes : 1 fr.

Lodona. Epreuve en couleur : 1 fr.

Le duc, la dudiesse de Ma}l>orou<//i et leur

fds : 3 fr 50.

Marie Stuart, en pied, et son fils Jacques Fr,

enfant, d'après Zuccharo. Ei3,i-euve de 1er état,

avant la lettre : 3G fr.

18G0. — Vente X..., 17 Décembre. — Miss

El'isa Farren, comtesse de Derhg, comédienne :

33 fr.

18G5. — Gamberlyx. — La circoncision.

Epreuve avec grandes marges : 4 fr. 50.

Sainte Famille dans un pagsage. Epreuve

avec grandes marges : 7 fr. 50.

La femme adidtère. Epreuve avec grandes

marges : 2 fr. 50.

10
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Clytie. Epreuve avant la lettre ;
seulement les

noms d'auteurs : 10 fr.

Marie, reine d'Ecosse, d'après Zuccliaro.

Epreuve avant les armes et la lettre ;
marges :

31 fr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre :

10 fr.

Eihcard lord Thurlon, d'après Josué Rey-

nolds. Epreuve avant la lettre : 9 fr.

La même ^Jiéce. Epreuve avec la lettre :

5 fr. 50.

1873. — Jean Gigoi^-s..— AngeUca Kauffmann.

Epreuve ovale, petit in-folio : 6 fr. 50.

Le 19 Brumaire 1799. Epreuve in-folio, avec

marges : 5 fr.

Edward lord Thurlon. Epreuve avec mar-

ges : 9 fr.

1875.— GuiCHARDOT.— Marie, reine d'Ecosse,

d'après Zuccliaro. Epreuve avant la lettre, les

noms d'auteurs légèrement tracés : 33 fr.

1877. — Behague. — Marie-Antoinette, reine

de France, de profil, à mi-corps. Epreuve avec

marges : 72 fr.

Marie-Christine, archiduchesse d'Auti'irlie,

gouvernante générale des Pays-Bas, d'après

Roslin. Epreuve tirée en bistre : 121 fr.

Sujets de chasse, d'après Gilpin. Deux estam-

pes se faisant pendants, gravées par Bartolozzi

et Morris : 10 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Marie Stuart acec

son fds, d'après Zuccliaro. Epreuve avant la

lettre : 23 fr.

Marie-Christine, gouvernante des Pays-Bas,

d'après Roslin. Epreuve imprimée en bistre :

GO fr.

La même estamjie. Epreuve en couleur :

49 fr.

Louis de Bourbon, prince de Gondé, d'après

M>"c de Tott : 10 fr.

1881. — MUHLBACHER. — L'csscd des faux

appâts. Pièce satyrique : 30 fr.

Ne dérangez pas le monde. Epreuve coloriée,

état d'eau-forte : 19 fr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre :

52 fr.

1888. — Marcelin. — Miss Faren, d'après

Lawreincc : 122 fr.

1889. — Decloux. — Ne dêrancjez j)as le

monde. Epreuve coloriée, grandes marges: 40 fr.

1891. — KiXNEN. — W'inter. Estampe in-folio,

en couleur : 2.50 fr.

1892. — Vente J.-L. James, de Londres. —
Miranda, d'après Meyer. Epreuve in-S", on bis-

tre : 120 fr.

1892. — GOMTE DE Belenet. — Tlic Danrc—
The Sonrj. Deux épreuves : 151 fr.

1894. — Vente X..., 11 Janvier, — Les deux

so'urs. Epreuve en couleur : 20 fr.

1894. — Vente X..., 11 Janvier. — Catlw-

riue H, on piod, d'après Benedotti : 30 fr.

Love and Honour, d'api'ès Bunbury : 30 fr.

1894. — Vente X..., 13 Février.— The affec-

tionnate Brothers : 50 fr.

1894.— Vente de G..., 10 Mai.— Les adieux
de Werther à Charlotte. Epreuve ovale : 68 fr.

Ladij Smith, en buste, dans un médaillon.

Estampe in-S^ : 76 fr.

1894. — Vente X..., 11 Mai. — Les deux
sojurs. Epreuve en couleur : 26 fr.

1894. — SoTHEBi'. — Yénus et les Grâces.

Epreuve en rouge : 789 fr.

Lachj Betty Foster : 265 fr.

1894. — Bartolozzi, Londres. — Miss Bin-

(jham. Epreuve en bistre : 565 fr.

Lady Elisabeth Foster : 500 fr.

Jane, comtesse d'Hdrrinijton, avec ses en-

fants : 300 fr.

Miss Emihj Cott, dans le rôle de « Tliaïs » :

575 fr.

Lady Smith et ses enfants : 550 fr.

Comtes.?e Spencer : 350 fr.

Lord Clive, d'après Dance : 325 fr.

Madame Croucli, d'après Romney : 250 fr.

La duchesse de Devoushii'e, d'après Down-
man : 350 fr.

Lady Duncannon, d'après Downman : 350 fr.

Mi.'ts Faren, d'après Lawreince : 975 fr.

Marie-CI^ristine , archiduchesse d'Autriche.

Sanguine, d'après Roslin : 375 fr.

Yénus attirée par les Girtces, d'après Kaulï-

man : 500 fr.

1894. — Vente X..., 21 Décembre. — Jupiter

et lo. Epreuve en bistre : 65 fr.

1894. — Sotheby, Londres.— Yénus attirée

par les Grâces : 450 fr.

T/te Twelve Mo7^ths of the Year. Suite d'es-

tampes en couleurs : 1,775 fr.

1895. — Vente X.,., 10 Janvier. — Envahis-

sement de l'assonblée des Cinq Cents, à Saint-

Cloud, le 18 Brumaire. Epreuve avant toutes

lettres : 35 fr.

1895.— Vente X..., 19 Janvier.— February.
— May. Deux épreuves en couleurs : 395 fr.

1895. — Vente X..., 25 Février. — T/w

Donayer queen of Edtra)'d : 30 fr.

1895. — Vente X..., 27 Février. — Marie-

Christine, gouvernante des Pays-Bas. Epreuve

avec les lettres tracées : 200 fr.

Catherine H, impératrice de Russie. Epreuve

en bistre : 15 fr.

Mrs Udmy. Epreuve avant toutes lettres et

avant la bordure : 112 fr.

1895. — Vente X..., 30 Mars. — The Dance.

Epreuve en couleur, avec grandes marges :

42 fr.

J^dy. Epreuve on couleur, avec grandes mar-

ges :"l32 fr.

1895. — Vente X..., 6 Avuii.. — //"('/' Lei-

ccstcr Stauliope. Eprouve on bisire : 58 fr.
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189,"). — Ventk X..., 21 DiôcioMnRK. — OJIrIx

and Soji/iia. Epreuve on couloui' : 27 fr.

Jupiter et lo. Epreuve on bistre : O") fr.

JS97.— ViiNTK X..., 9 Mar.s, Londkk.s.— Lea

Mni^ : suite coiuplèlc, d'après llauiillon : 4,375 fr.

1897. — Ventk X..., 23-2:) Mar.s, Loni)Rk.s.—

AV/M/s juiréc jiKi- le.-' GràrCfi, d'après An,q;elica

KinilVinaiiii. Kjiri'uvc en Ijislrc : l,l7."i fr.

l.K iiu'iiK' cstdiiijic. l'iprcuvc eu rouge; : 77.") fr.

i'ii id/jioit (le .ini.rcditc-iu'iif !<iij('t.-' varii''.< :

82."i fr.

.U/.--.S Fcirroi, ro ;;(<<'.->•(' de Di'ilnj, d'après

La \v rein ce : 800 fr.

La même estai)ipe. Epreuve en bisire : l,0.">Ofr.

Ladij llamUton, d'après llouiuey. l'Iprcuvo

de ler état : 1,3.^0 fr.

La reine Marie-Christine, d'après llosliu :

92."i fr.

Les lirincesse^ Marie - Sopliie et Aitudie,

d'après Copley : 2,200 fr.

3/rs Hardliaje, Tlie Fair Muj-alist : 1,825 fr.

.U>s Udiiy : 875 fr.

Diir/iesse de Deconf/u'i'e, d'après Downmaa :

1,.525 fr.

La même estampe. Epreuve en couleur :

1,725 fr.

Lady Duneannon : 1.000 fr.

La même estanipe. Epreuve on couleur :

1,300 fr.

Miss Farren. Epreuve en couleur : 2,025 fr.

Ladij Elisabeth Foster : 1,G00 fr.

Due/iesse de Rielnnond : 775 fr.

Mrs Siddons -. 900 fr.

La même estampe. Epreuve en couleur :

2,G25 fr.

Jane, comtesse de Harrinr/ton, et ses enfants.

Epreuve de !'''• état, avant la lettre : 1,075 fr.

Miss EmUij Pot, dans le rôle de « Thaïs » :

775 fr.

Lady Smith et ses enfants. Epreuve de S'"!"

état : 1,000 fr.

1897. — John Pender. — Lady Sn>it/' et ses

enfants. Estampe d'après Reynolds : 1,475 fr.

1897. — Vente X..., 29 Juin, Londres. —
Mars, Jui)}, Septendn-e et Norembre. Epreuves
en couleur : 975 fr.

1897. — Angeustein et Chambers, Lon-
dres. — Portrait de la comtesse de Derby

.

Epreuve en couleur : 1,825 fr.

1898. — A^ENTE X..., FÉVRIER, LONDRES. —
L'Automne. — L'IIicer. Deux pendants. Estam-
pes en couleur : 3,225 fr.

1898. — Vente X..., 18 Avril, Londres. —
Jane, comtesse de Harrington. Epreuve en
couleur : 1,850 fr.

La dtahesse de Decons/iire. Epreuve en cou-
leur : 1,950 fr.

1898. — Vente X..., 20-27 Mai. — T/iaïs, en
pied. Epreuve avec grandes marges : 2.50 f r.

Deux jeunes femines assises, devant un

tond)eau; paysag(\ Epreuve •'ivant toutes lettres :

820 fr.

Jane, )'omtesse de flarrinyton. E])reuve avant
la lettre et en couleur : 2,800 fr.

Lady Smit/t. avec ses enfïnts. Epreuve en
couleur, avec marges : 2,150 fr.

lùlic<(rd 'J'/itirlon, Ion/ rham-elier. Estampe:
19:) fr.

Mi< Phdippe-Jurrl.. Epreuve in-i" : 175 fr.

1898. — Vente X..., G Juin, Londres. — La
romtesse Spencer, d'après Reynolds : 1,100 fr.

1898. — Vente X..., 5 Décembre, Londres.
— La même estampe : 1,975 fr.

Miss Farren, d'après Lawreince. Epreuve en
couleur ; toutes marges : 5,500 fr.

1898. — Vente X..., 17 Décembre, Londres.
— La conitesse Spencer : 1,000 fr.

1898. — Jennuigs, Londres. — La comtes.^e

de Har)'inyton. Epreuve en couleur : 2,520 fr.

1899. — LiGAUD. — Marie-Christine, arcliidu-

cliesse d'Autriche, d'après Roslin. Epreuve in-

folio, en bistre : 350 fr.

L'Hicer, d'après Weatley. Epreuve en cou-

leur, toutes marges : 4G0 fr.

Lady Elisabeth Foster. Epreuve en couleur,

avec marges : 440 fr.

Anyelica Ivauffmann. Epreuve en couleur,

avec marges : 460 fr.

La comtesse Spencer. Epreuve en couleur,

avec marges : 280 fr.

1899. — Wright, Londres. — La durhesse

de Devons/rire. Epreuve en couleur : 1,700 fr.

1899. — Wallet. — Deux jeunes femmes
faisant de la ))iusi</iu'. Epreuve en couleur :

33 fr.

1899. — Vente X..., 3-5 Juillet, Londres.—
L(C romtesse de Haj'rinyton et ses enfants.

Epreuve en couleur : 2,895 fr.

1899. — Behague, Londres. — Candeur.

Epreuve d'essai en couleur : 1,150 fr.

1900. — Vente X..., 1" Mal — Serenity. —
Constan<-y. Deux pendants. Estampes : 155 fr.

1900.— Vente X..., 7 Juin.— Suite complète

de si.jc p)ièces : 220 fr.

Dessins :

1814. — Bruun Neergaard. — Lct Vierye au
pied d'un a)'bre. Dessin à la sanguine (15-12) :

2i fr.

1855. — Van den Zande. — Etude de Irait

têtes de vieillards. Dessin à la plume : 4 fr.

1859. — Kaïeman. — Groupe de têtes. Dessin

à la plume : 4 fr. 50.

BARTSCH, Adam (Von), graveur

alleiuaud, né à N'ieiuie eu 1757, mort en

1821.
Estampes :

18 IG. — Chevalier IIauer. — Les funérailles

de Dêcius, d'après Rubens. Estampe : li fr.
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Saint Jean-Baptiste. Eau-forie sur étain ;

planche non publiée : 22 fr.

J817. — Comte PiIGal. — Sujets et ètitcles de

figui-es. Vingt-quatre estampes : 6 fr.

Sujets, 2^ttysages avec animaux. — Tètes et

j;ort;Ta'(8j d'après Rembrandt, et dix-sept autres

estampes : 10 fr.

Chariot de ha<jaQe de dra(jo)is russes. —
L'équiparje d'un officier russe, d'après Kobcll.

Deux estampes : 3 fr.

1833. — Comtesse u'Eixsiedel. — xXttaque

de la forteresse d'OczaI,oic, piùse d'assaut par

les troupes russes, d'après Casanova. Estampe :

6 fr. 40.

1855. — Maukel. — Le peintre graveur (1803-

1821). Vingt-et-un volumes in-S» et deux cahiers

iw-'i" de fac-similé d'estampes, sur velin : 460 fr.

1857. — Thorel. — Les mêmes estampes.

Epreuves sur papier ordinaire : 180 fr.

1857. — Thibeaudau. — Les mêmes estampes :

199 fr.

1861. — LA.TARIETTE. — Fuite en Egijpte.

Epreuve avec toutes marges : 1 fr.

Dessins :

I81(j. — Chevalier IIauer. — Le hi/'Uot/ié-

i-aire. Dessin à la plume : 22 fr.

L'enfant et la Jirelns. Dessin à la idnnic : J8 fr.

1823. — Grunling. — Ettide pour une cai'te

de visite, représentant un Amour debout sur

un livre avec un billet à la main. Dessin à la

sangiiiiK! : 10 fr.

Arailéinie d'un homme, vu par le dos. Dessin

à la sanguine : 10 fr.

Présentation au tentple. Dessin à la iilinnc :

12 fr.

Un fantassin qui délivi'e son camaraih' ih-s

mains de l'ennemi. Dessin à la plume, lavé

d'eiim; de cliin(^ : 10 fi'.

Sujet satijrique de l'Enéide. Dessin • à la

pluiue, lavé d'encre de chine : H fr.

Tr(n's pivil soi)]tes, debouts prés d'au arbre.

Dessin à la pierre noire : 11 fr. 10.

Sujet /vistorique, représentant un Irait de va-

leur de deux hussards autrichiens. Dessin à la

plume, lavé de couleur : 13 fr. 45.

18ij't. — Comte Andréos.sy. — Soldat hlessé.

— La Confessio)! : Episode de la guerre de sejit

ans. Dessins à la plume, lavés d'encre de chine:

G fr. 50.

BARVEZ. Voir BALVAY, dit

Bervic.

BARY, Hendrick.graveiirflamand,

né à Anvers en IGiiJ, florissait à Amster

dam en IGGO.

Estampes :

1S33. — Comtesse d'Einsiedel. — Le Prin-

temps et l'Eté ; deux eafauls accroui>is : l'un.

couronné de fleurs; l'autre, tenant une poignée
d'épis. Epreuve de l^r état, avant l'adresse de

Wisclier et avant la double ligne autour de

l'cslaiiipe : 70 fr.

David Vlug/i, Schout, by Nacht van Hollaud,

lieulenant-amiral, etc. Estampe : 47 fr.

18'i7. — Yerstolcmc de Soelex. — Rugter,
aniiral lujUamlais, d'après F. Bol. Epreuve de

l'"'' élat, avant l'adresse de C. de Jonghe : 20 fr.

J8i9. — Smith, Londres. — David Vlug/i.

amiral. Epreuve avant la lettre : 38 fr.

1850. — Georges Smith. — David Vlug/i,

amii-(d. Epreuve avant la lettre : 37 fr.

1855. — Van den Zanùe. — Vieille femme
vidant son pot par la fenêtre. Epreuve de l''"'

élat, avant l'adresse de E. Konig : 21 fr.

]85<J. — II. DE Lassalle. — Une femme en-

dormie ; un homme l'asperge d'eau : 33 fr.

Jeune Iiomine faisant une espièglerie à une

jeune fille, d'après un dessin de Mieris : 33 fr.

J857. — COMBROUSSE. — La durliesse de La-
vallière. Epreuve de l^i' état, avant le nom de

Bary : 70 fr.

18r)l. — Lajariette. — Vieille jetant de l'eau

piar la fenêtre, d'après 1''. Mieris : 5 fr.

Le vin est moqueur : 7 fr.

18()i. — llociiou.x. — Jean de W'it : 2i fr.

1S(')5. — Comte de Pourtai.ks. — Jeune
/mm nie faisant une esjiièf/lerie à ii/w jeune

fille : 38 fr.

18!)5. — Cambeklvn. — Mathieu van Gherven,

.1. L'. 1)., d'après Gérard Terl)urg. Epreuve avant

la lettre : 10 fr. .50.

Gérard Vassenaer, d'après J. Colaert : 5 fr.

Di' Wit, d'après Ilaunemann. Epreuve avec

marg.îs : 11 fr.

1873. — .T. GiCtOUX. — Michel Rugter, amiral.

— Jean J-ivertsen. Deux pièces in-folio : 4 fr.

1877. — Firmin Didot. — Devei-ninij. ambas-

sadeur de Hollande près la Cour de Charles b^''.

Epreuve avant la lettre : 30 fr.

Van Campen Jacques, d'après Hais : 10 fr.

Episeo])ius Si nain, do l'Académie de Leyde :

5 fr.

Geesteranus Ai'/mld, i)asteur, d'afirès J. Wi^s-

terbaen : G fr.

Grotius, jurisconsulte, d'après Ilannciuann.

Epreuve de l" état, dans un encadrcuM ni :

10 fr.

La )nênie estampe. Epreuve de 2i»« étal : 2 fr.

La dur/iesse de Lctvallière, Louise-Fraiii;oiM\

Epreuve dt^ l"""' état : 55 fr.

Mie/u'l Rugtei', amiral. Epreuve de l""'' èlat,

avant la lettre : 175 fr.

Jean de Witt, grand pensionnaire de Hol

lande. Epi'i'uvc de l'"i' état, avant loulcs lettres:

200 fr.

La )nénu' esta)njte. Eprc'uve avec la lettre

25 fr.
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BARYE, Antoine-Louis, sculp

tour, [)eiiitr(' ol i-iaveur Iraiicais, ar à

J'aris en 17î)"), iiiori on IS7.").— Animaux.

1N()'£. — VkNTK X..., l'.VU l'iOTlT, 21 DKCKMliUK.

— Lloii couché à l'cDti'cc d'un. Imifi : 'MV.) fr.

l.'^Tii. — Vknte lÎAiiVK. — Intel ieuf de furet :

:\W l'r.

J'ifjri' c(i( rcji().< : 1,^)00 fr.

Foret de Fontainehleau : 400 fr.

Jn;/it(<r ntarcIndU : 3,000 fi".

Lionne lai re/ios : 9l)0 fi'.

Tup-e dormant : 1,1()0 fr.

Ti'/re an i'ej)o.'< : 1,700 fr;

Cinidnd de ti;ji'e>< : l.î.V) fr.

1>SS.'). — Ci.Ain.ssoN. — l'ii/i'e au bord d'une

.•^oui'ce : i,800 fr.

IS90. — DiETioRi.H. — Rochers de Fontatne-

l>h;,ti : 7-20 fr.

lSlt-2. — liARnKDiENNE. — Lion au, repos :

ît.iOO fr.

Combat (h- tlf/i'es : i,,300 fr.

Ja;/uar marc/iant : 9,000 fr.

La Forêt : 600 fr.

Tir,re couché : 7.100 fr.

Sous liots : i')0 fr.

F/fet d'automne : .'lOO fr.

Cerf blessé. Esquisse : 230 fr.

1898. — Marmoxtei,. — Roc/tes de la forêt

de Fontainebleau (30-38) : 410 fr.

1898. — EuDEL. — Vue de la forêt de Fonta'i-

ne/deau (14-22) :
9.") fr.

1899. — Comte A. Doria. — Bir/ies au repos

(22-30) : 1,400 fr.

1899. — Vente X..., l<'r Décembre. — Le

}'Cjias d'un fauve : 820 fr.

1900.— Adam. — Un combat de tigres (ôO-Gl) :

.^800 fr.

1900. — Vente X..., 13 Jrix. — Bic/,e sous

bois :
•?

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Les roches

dans la forêt (25 % - 32) : 55 fr.

Aquarelles et dessins :

18r)2. — JOLIVART. — Le lion dans le désert.

Aquarelle : 75 fr.

18.')3. — Cachardy. — Elépliant au désert.

Aquarelle : 81 fr.

Panthère étovffée par un serpent boa. Aqua-
relle : 110 fr.

18G2. — Prince Troubetskoy. — Une pan-
thè)-e. Aquarelle : 140 fr.

Les éléphants. Aquarelle (24-32) : 1,000 fr.

L'ion couché. Aquarelle (24-33) : 1,900 fr.

1868. — Aquila. — Lion à la piste. Aqua-
relle : 690 fr.

Daims. Aquarelle : 97.") fr.

1871.— Vente X..., IG Décembre. — Sci'jient

boa étouffant une antilope. Aijuarelle : 6.î0 fr.

Cerfs dans les sables. A([uarel!e : 210 fr.

liiiin's (lai\s la foiu-l. A(|iiar('lle : 170 fr.

C/u'cal à l'écurie. Ai[uai('ll(! : 120 fr.

1873.— Vente X..., 8 Avril. — Seriient lion

A(iuarelle (27-37) : 1,800 fr.

Tifjre à l'a/fùt. Aquarelle (2.J-33) : l,:.i'.'. fr.

Léopard. Aquarelle (23 % - 29 %.) : 1,810 fr.

Le renne. A(iuarelle (23 % -29 'A) : l,.')0.j fr.

Ours noir. Aquarelle (23 !4-29 '/,) : 1,8.50 fr.

Troupeau de bidies. Aquarelle (l.")-2r) Î4) :

i,r.or) fr.

Ti/jre se roulant. Aquarelle (23-29) : 2,120 fr.

Lion couciié. Aquarelle (23 %-30) : 1,80.5 fr.

Lion en arrêt. Aquarelle (24-33) : 1,820 fr.

Combat du sei-pent et du léopai'd. Aquarelle

(21-27) : 2,100 fr.

Lion flairant. Aquarelle (16-25) : 1,625 fr.

Tir/re couché. Aquarelle (10-25) : 2,005 fr.

Ours blanc tei'rassant un t((ureau. A([iiarflle

(21-34) : 1,.505 fr.

Zèbre. Aquarelle {\Q, V. -24) : 2,100 fr.

Lion mai-chant. Aquarelle (24-32) : 1,805 fr.

1876. — Vente Barye. — Lion au repos.

Aquarelle : 510 fr.

Lion concile. A({uarelle : 1,500 fr.

Guépard marchant. Aquarelle : 3'iO fr.

Lio.nne décorant une (jazelle. Aquar(!lle :

270 fr.

Lion. Ai[uarelle : 700 fr.

Deu.r chats sauvages. Aquarelle : 3'i5 fr.

Arabe attaqué par une lionne. Aquarelle :

305 fr.

Lion sur le dos. Aquarelle : 200 fr.

Tigre jouant. Aquarelle : 300 fr.

Tigre altéré. Aquarelle : 700 fr.

Lion marchant. Aquarelle : 710 fr.

Flépj/iant monté par des Indiens ; c/iasse au

Tigre. Aquarelle : 800 fr.

Tigre au rep)OS. Aquarelle : 510 fr.

Rociters de Fontainebleau. Aquarelle : 150 fr.

1877. — DiAZ. — Lion, marchant. Aquarelle :

2,900 fr.

Tigre couché. Aquarelle : 1,500 fr.

Lion couché au désert. Aquarelle : 900 fr.

T'tgre couché. Aquarelle : 610 fr.

Un cerf. Aquarelle : 980 fr.

Daims au milieu des roc/iers. Aquarelle :

600 fr.

1877. — SEN.SIER. — Tigre royal. Aquarelle :

950 fr.

Cerf trarersant la plaine. Aquarelle : ilO fr.

Biche aux écoutes. Aquarelle : 215 fr.

1883. — Marmontel. — Tigre roycd. A(jua-

relle (22-28) : 825 fr.

Eléphant couché. Aquarelle (26-37) : 820 fr.

1887. — TiLLOT. — Lion couché au pied d'un

arbre. Aquarelle (14-23) : 1,150 fr.

Eléphant couché. Aquarelle (24-29) : 370 fr.

1891. — Ch. Noël.— Lion. Aquarells : 4, .500 fr.

Tigre. A<iuarelle : 4,800 fr.
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Tiriro découvrant un serpent. Aquarelle :

6,200 fr.

Les éléphants. Aquarelle : 0,100 fr.

1892. — Mme Gauchez. — Biche en plaine.

Aquarelle (11-13) : 450 fr.

1893. — COQUELIN. — Tif/re royal. Aquarelle

(9-18) : 2,000 fr.

1894. — Vente X..., 16 Juin. — Ti;/re viar-

rliant. Aquarelle gouacliée (26-30) : 1,9.")0 fr.

1898. — Vente X..., 7 Février. — Tif/re aii.v

afinets. A(iuarelle : 400 fr.

1898. — Marmontel. — Tiijre. Aquarelle

(14-23) : 2,400 fr.

Cerf. Aquarelle (15-24) : 1,905 fr.

1899. — Comte Doria. — Pantltère. Dessin :

720 fr.

Lion courant. — Lionnes coucliécs. — Lion

flairant une proie. Dessins : 270 fr.

Tif/re dévorant une j^roie. — Lions conchés.

— Lions couchés sur le dos. Dessins : 125 fr.

Lion concile. — Lion, furieux et marchant.

Dessins : 150 fr.

Aigle. — Lionne dévorant une proie. —
Tète de lion. — Tir/re et lion. Dessins sur di-

vers papiers : 2'jO fr.

Lionne et cerf comhattant. Dessin : 440 fr.

Lionceau dor niant. — Lionne terras.'>ant un

cheval. — Etudes d'aniniau.v. Dessins : 200 fr.

Tigre dormant. — Tête de lion. — Lléji/iant

fuj/ant. — Linn couc/ié. Dessins : 220 fr.

Jeune reait ninf/issant. — Coinliat de ftiim^.

Dessins : 310 fr.

Tigre coudié. — Tigre assis. Dessins : 180 fr.

Cerf et dievreuil. Dessins : 115 fr.

Lionne. — CVr/". — Chèvre. — Lion. — Tigre.

Dessins : 200 fr.

Etudes de lions, de profil. Dessins : 300 fr.

L'agonie. — Cerf hràniant. Dessins : 400 fr.

Un cerf. Dessin : 500 fr.

Une hiche. Aquarelle : 920 fr.

Une pantlière. Dessin : 120 fr.

1900. — Fraissinet. — Etudes de lions.

Dessin au crayon noir : 83 fr.

BAS (le). Voir LE BAS.

BASAITI, Marc, peintre itcilien,

vivait à Venise en loUU. — Histoire; Por-

trait; Paysage.

1881. — Beurnonvili.e. — La Vierge et l'En-

fant Jé.<us (02-45) : 300 fr.

1892. — DuDi.EY, Londres. — Sainte Catlie-

rine et la Sainte Famille : 27,787 fr.

1894. — GATTERmiRG-MoROSixi, Venise. —
La Vio-ge au diardonneret : 5,500 fr.

1895. — Château de Chenonceau. — La
Vierge, l'Enfant Jésus, saint Antoine et saint

Jean-Baptiste i75-112) : 450 fr.

BASAN, Pierre-François, gra-

veur français, né à Paris en 1723, mort
en 1797.

Estampes :

1861. — Lajariette. — La guinguette. —
Ballet dansé à l'Opéra dans le « Carnaval du
Parnasse ». Estampes d'après Saint-Auliin :

12 fr.

Satyre jouant de la fli'Ue, jirès d'une Bac-

chante, d'après Raoux. Epreuve avec marges :

17 fr.

1877. — Behague. — Ballet dansé et l'Ojiéra

dans le « Carnaval du Parnasse ». — La
guinguette. Epreuves avec grandes marges :

1.50 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — La guinguette,

d'après Saint-Aubin : 46 fr.

1878. — RoTH. — L'amour asiatique. —
L'amour européen. Estampes d'après Eisen.

Deux pièces in-folio. Epreuves avant la lettre :

09 fr.

La guingitette. Epreuve avec grandes marges :

60 fr.

Ballet dansé à l'f>péra dans le « Carnaval du
Parnasse ». Epreuve avec marges : 75 f r.

Persée, les mains encore teintes du sang du
monstre. Estampe d'après Bourdon : 3 fr.

Bahichon, Nicodème. Estampe d'après Vigée :

5 fr.

1881. — MicnELOT.— La guinguette.— Ballet

dansé à l'Opéra dans « Le Carnavcd du Par-
nasse ». Deux pcnilanis, in-folio en travers.

Epreuves avec la Idlrc; et grandes marges :

8't fr.

1881. — Muiii.BACHER. — Les mêmes estam-

pes : 155 fr.

Ballet dansé à l'Opéra dans « Le Ca)-naval

du Parnasse)}. Eau-forte, avant toutes les

lettres et avant les armes : 250 fr.

1889. — Vente L.-D.... Il-li Mars. — Ballet

dansé à l'Opéra dans « Le Carnaval du Pai'-

nasse ». — La guinguette, pantomime. Deux
pièces faisant pendants : 105 fr.

1890. — Destailleur. — La guinguette. —
Ballet dansé à l'Opéra dans « Le Carnaval du
Parnasse ». Epreuves avec la lettre et toutes

marges : 230 fr.

Les mêmes estampes : 63 fr.

L'amour européen. Epreuve avec grandes

marges : 60 fr.

BASCH, Jean-Samuel, peintre et

graveur allemand, né à Hambourg vers

174(5, mort à Rome en 1778.

1823. — Gruni.inc. — Pagsage hoisé et mnii-

tagneu.c, avec cascades. Dessin au pinceau et

mêlé de bistre, d'encre de chine et de blanc

(25-16) : 35 fr.
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BASCHET, André-Marcel, pein

Ire français (onk'iiiitoiain, né à (iagny.

—

Cieiice; l*aysage; Vues de inoiiimients.

1891. — BOUSSATON. — l'iu- rtoliritiic : -.'UO ff.

lU-rcuul Tortoni : 4,200 h:

Le petit mion : 2,300 fr.

Le rau</criUi' : 2,000 fi'.

Le hiofir/iio r/cs a/li<'/ii'.< : 1 ,S00 h:

L'Avenue des C/ianij).<-Khj'^ée.< : \,'h>0 iv.

La pi'ière : 760 fr.

La quêteuse : 1,350 fr.

Le Jardin Mabile : 470 fi'.

Dessins :

ISit."). — Vente X..., 2.") Avril. — Le jx^'pc

Pic /A'. Dessin :
2.') fr.

BASIRE, James, dessinateur et

iiraveiir anglais, né à Londres en 1740,

mort 1791.

Estampes :

1817. — Comte PiIGal. — Oreste et PUade,

ira|)rés Wesl. Epreuve avant la lettre, sur

papier soie : 4 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel . — Lord
Caniden, dans le costume de la chambre des

Pairs, d'après Reynolds. Epreuve au burin :

20 fr.

18r.9. — Vente P. D..., 7 Novembre. — Le
(((})! p du drap d'or ; entrevue de François I""""

et de Henri VIII. Estampe : 17 fr. 50.

1861.— Lajariette. — Dessins en fac-simde,

d'après le Giierchin. Quatre estampes : 2 fr. iJO.

BASSAN, Jacques. Voir PONTE,
Jacques.

BAS SAN (Le Chevalier). Voir

PONTE (da), Léandre.

BASSANO. Voir PONTE, Jé-

rôme.

BASSE, "William, dessinateur et

graveur hollandais du commencement
du XV11« siècle.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Saint Jérôme
dans sa reUule. Estampe d'après Albert Durer :

3 fr.

18(35. — Gamberlyn. — Sacrilice de Noé.
Epreuve de 1er état, avant la lettre : 4 fr. .50.

La fuite en Et/i/pte. Epreuve avant la lettre :

7 fr. 50.

Le Pape assis sur des nuages. Estampe :

1 fr. 50.

Aventures de Bato et de Médée. Quatre
estampes exécutées pour un ouvrage hollandais

intitulé « L'Enée batave » : 5 fr. 50,

L-nlècenie)U de la fille d'Liarhus. Epreuve
d'eau-forte pure sans contre-tailles sur le devant

de la barque. Elle a quelques fâches : 4 fr. 50.

Danse des Saty)'es et des A'jjmjihes. Deux
estampes en largeur : 8 fr.

Les ])aysans )nitsiciens. Estampe à trois lii^u-

res : 7 fr.

BAS S EN, Barthélémy (Van),
|)t'inlre hollandais de la })rcmi('i'e moitié

du XVll'* siècle. — Intérieurs d'églises;

Architecture.

181(3. — Sarrazix. — Sujet d'histoire ro-

)naine : 30 fr.

1844. — HuERNE. — La femme adidtère,

accusée dans la Synagogue (60-89) : 216 fr.

1860. — DelamARCHE. — Le service /»'isc :

500 fr.

1865. — EssiNGH. — A)'chitecture : Avant-
cou )• d'un palcds florentin \ à gauche, à table,

un groupe de cinq personnes (54-71) : 341 fr.

Lcc salle d'un jxdais florentin, avec colonnes

de marbre ; trois hommes, assis, jouent et

fument (54-81) : 468 fr.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Le joueur de jacquet (55-82) : 1,700 fr.

1892. — Prince Troubetskoy. — Ardiitec-

tui-e : 600 fi-.

BASSEPORTE, Madeleine-
Françoise, peintre français, née à Paris

en 1700, morte en 1780. — Fleurs; Plan-

tes ; Insectes ; Oiseaux.

1777.— Prince de Conti. — Tulipes et /leurs :

21 fr.

BASSET, graveur et éditeur français

de la lin du XVIII'^ siècle et du commen-
cement du XIX'^.

Estampes publiées chez Basset :

1881. — Muhlbacher. — Le bastringue. Es-

tampe in-folio en travers, publiée en Nivôse,

an VIII : 38 fr.

La même estamjye, en contre-partie : 14 fr.

1882. — Dubois du Bais. — Almanach aéros-

tatique pjour 1785. Pièce coloriée : 155 fr.

La Toilette ou VAmusement du matin
;
pièce

dédiée au beau sexe. Epreuve coloriée : 59 fr.

Les filles de joie rasées et conduites à l'hô-

pitcd : 14 fr.

1894. — E. SÉRAN. — Le bastringue : 2i fr.

Fête du M Juillet. Epreuve en couleur : 17 fr.

1895. — Vente X..., 6 Mai. — Marie-Antoi-

nette, reine de France, représentée à cheval.

Epreuve gouachée : 30 fr.

Mort de Louis Capet, seizième du nom, le

21 janvier 1793. Estampe : 41 fr.
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BASSETTI, Marco-Antonio ,

peintre italien, né à Véronne en I088,

mort en 1630. — Histoire; Genre.

1869. — OuDRY. — Le Scna-eui' (hi monde

(174-106) : .000 fi-.

1894. — Gatterburg-Morosini. — La Vierge

au chardonneret : 2,."i00 fr.

Dessins :

1858. — Kaïeman. — Femme nue, enlecée de

force par plusieurs /loinmes. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 10 fr. .')0.

BAST (de), B., peintre flamand,

vivait à Gand en 1835. — Marine.

1X47. — S1MON8, Bruxelles. — Marine (l'i-

31) : 8 fr.

18.îO. — ScHWELLiMj. — Marine (45-59) : 4i fr.

BAST, Pierre, dessinateur et gra-

veur hollandais de la fin du XVI« siècle

et du commencement du XYII».

1855. — Vax den Zande.

?eme\ir. Estampe : 10 fr.

Lci parahole dn

BASTIEN-LEPAGE, Jules, né à

Damvillers (Meuse) en 1849, mort en
|

1885. — Histoire; Genre.

1880. — Blanchard. — Damvillers : 200 fr.
|

1881.— Andrieux.— Esquisse du mendiant:

1,000 fr.

1881. — ASSOCL\TION DES ARTISTES. — Le

même tahJeau : 1,481 fr.

1882. — Vente X... — Le mendiant : 36,000 fr.

1884. — Butin.— Un tableau sajis désiQnation

de sujet : 1,950 fr.

1885. — Vente Bastien-Lepage. — Le men-

diant : 21,000 fr.

Récolte des pommes de terre : 29,100 fr.

L'annonciation aux herrjers : 23,800 fr.

Le portrait de A/H" Juliette Drouet : 11,500 fr.

La lessiveuse : 9,600 fr.

Le petit ramoneiu' : 9,400 fr.

Fleurs de cliemia : 7,500 fr.

Lct faneuse : 1,200 fr.

La marcliande de /leurs : 4,200 fr.

Le cireur de hottes : 4,000 fr.

Premières rec/ierclies pour le jiortrcdt du
prince de Galles : 6,000 fr.

Petite fdle allant à l'école : 4,800 fr.

Va hassin à Honfleur : 3, ,500 fr.

Le canal à Venise : 2,600 fr.

1886. — Vente X..., 1 1 Mai. — Le P)-iHtcmj,s :

2,800 fr.

1890. — May. — La Tamise (50-68) : 3,900 fr.

1892. — Daupias. — .A(: temps des vendan-
ges; Damvillers : 16,000 fr.

1893. — C0QUELIN. — L'église de Concarneau

(53-70) : 7,000 fr.

1897. — Vente X..., 11 Mars. — Paijsaa :

400 fr.

1897. — Haro. — La faneuse. Tambourin :

95 fr.

1897.— Vente X..., 13 Mal— Le village (40-

62) : 600 fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — L'église (54-

70) : 2,0.50 fr.

1900. — Moreau-Nelaton. — Le souvenir

des oiy/telins (46-54) : 500 fr.

Dessins et a(iuarelles :

1880. — Hereau. — Deux fdlettes. Dessin :

200 fr.

1885. — V^ente Bastien Lepage. — Gam-
hetta sur son lit de mort. Dessin : 800 fr.

1894. — Vente X..., 21 Février. — Le petit

)'amoneur. Aquarelle : 130 fr.

1895. — Vente X..., 27 Juin. — Intérieur de

cabaret. Dessin : 40 fr.

BATISTIELLO. Voir CARRA-
CIOLI.

BATTEM, Gérard (Van), peintre

hollandais, vivait en 1691. — Batailles
;

Chasses; Genre; Paysage.

Dessins et aquarelles :

1707.— P. de la Court, Amsterdam.— Trois

dessins, sans désignation de sujet, sur une

même feuille : 110 fr.

1775. — Basan. — Deux paysages, à la goua-

che : Un hiver où se voient des traîneaux et

des chasseurs se jjartageant le gibier. — Un
bois où se voit une chc(sse au co'f : 320 fr.

1776. — Neyman. — Jésus-Christ po)'tant sa

croix. Dessin à la plume et à l'encre de chine :

27 fr.

Apollon et Midas. Dessin (16-13) : 20 fr.

Descente du saint Esp)'it sur les apôtres.

Dessin au bistre, rehaussé de blanc (15-9) : 15 fr.

Deux intérieurs de p)ison. Dessins au bistre

(36-27) : 84 fr.

Deux paysages montagneux ; chute d'eau et

rivière ; figures, animaux, etc. Dessins coloriés

(25-18) : 299 fr.

Vue d'une ville de Flandre. Dessin colorié

(40-25) : 159 fr.

Vue 2)i'ès d'A)nsterdam, pendant l'hiver (48-

30) : 351 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Les patincui-s.

Dessin colorié (24-36) : 300 fr.

1799. — Basan père. — Femme oderéc jiar

des guerriers. Dessin à l'encre : 12 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril.— L'adonUinn

tles Mages. Dessin à l'encre de chine, rehaussé

d.' blanc : 110 fr.
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1811. — Sii.VESTRK. — Un ]iai/sar/e pittorc^-

f/iic. Dessin à la g-ouaclie (ÎO-30) : 10 fr.

18.")7. — Thysskn. — P((>jit(tfi(' cil /lirer, avec

ligures. Aquarelle : 30 fr.

I8.'>7. — ViONTK X..., !''' Dkckmhuk. ^ ^'"/y-

fctf/e i'U'iulii, ari'r rillc, bonlè par des iiioiita-

gncs. Dessin à la gouache : G fr. .")0.

iS.'iX. — Vknte X..., 7 DÉCEMHUK. — I'(nj.<afjc

an l/ord du Rhin, avec village et montagnes.

Dessin à la gouache : 19 fr.

18G4. — Vente X..., 9-10 Mai. — Je.-!».'; et la

Sanno'itct'uH'. Dessin à l'encre de chine : 25 fr.

BATTISTA, Gio, peintre italien,

né à Venise, travaillait pendant la pre-

mière moitié du XVI*' siècle. — Histoire.

18()'i. — Comte Andréossy. — Saint Pierre.

Dessin à la iiiuuie, lavé de bistre : 1 fr.

BATTONI, Pompée, peintre ita-

lien, né à Luc(iues, en 170S, mort à Rome
en 1787. — Histoire; Portrait.

1813. — Fabre. — L'((j)ot/ièose de la Vierge

(37-27) : 201 fr.

1810. — JouRNU-AuBERT. — La mort de Marc-

Antoine (27-3G) : 301 fr.

1731.— Vente X..., par Paii.let, 15 Mars.—
Portiriit de la fdle aînée du peinti'e : 203 fr.

1837. — Gravier, ue Marseille. — La mort
de Marc-Antoine, (.lonipositiou de trois ligures

127-3G) : 4G0 fr.

1838. — Delahante. — Mort de Simon le

nia;jicien : 140 fr.

1843. — Aguado. — La Vierge, l'Enfant

Jésus et le jyetit saint Jean : 386 fr.

1860. — Vente M.... — La Vierge allaitant

l'Enfant Jésus : 300 fr.

1862. — Weyer, Cologne. — Portrait du
pape Clément XIII (117-90) : 337 fr.

18G4. — Vente X... — Jeune femme consul-

tant un docteur : 187 fr.

18(')5. — Comte de Pourtalès. — La Made-
leine assise, à denii-reuversée sur une roche, à

l'entrée d'une grotte (40-30) : 280 fr.

1873. — Aguado. — M<ulcleine au désert :

1,.500 fr.

1884. — Vente X..., 27 Mars. — La Vierge

de Corinthe ou l'Inccntion du dessin : 4,000 fr.

1888. — Marquis d'Houdan. — Tête de cieil-

lard. Miniature : 30 fr.

Dessins :

1768. — Mariette. — L'ue Sainte Famille.

l^essin à la sanguine : 380 fr.

1777. — PiANDON DE RoissET. — Le même
dessin : 170 fr.

1858. — Kaïeman. — St(Jet de l'Histoire

ancienne. Dessin en grisaille : 17 fr.

L'Enfant dirin. Dessin à la sanguine : 6 fr. .50.

1S59. — 2'"'^ Vente Kaïeman. — l'n soi ut

dans la lilnirc <-élcste. Dessin au junccau, lavé

d'encre de chine : 5 fr.

Sujet allégorii/uc pnur un piaf mil. Dessin an

Crayon noir, lavé d'encre : 4 fr. .5().

Etude d'/iommc ((ssis.T)Cf}fi\n au crayon uoii',

sur papier bleu ; 3 fr. .50.

1864. — Comte .Vndri'.ossy. — S(nnt Pi( rre.

Dessin : 1 fr.

18G4. — VEN'rK X..., 9-10 Mai. — Pnrtrail de

la fdlc de Vid-tislc. Dessin aux crayons rouge

et blanc : 4 fr.

1882. — Jean Gigoux. — Uu ér((ugéHste. —
Dcu.ç jeunes femmes rues à mi-coriis. Deux

dessins à la sang\iine sur le nièuie bristrd. —
T('le de jeune Innume. Dessin à la picuTe noire

et au crayon blanc. Ensemble : 2 fr.

1893. — de Balliencourt. — Eufiuts assis.

Dessin (19-31) : 2 fr.

Estampes :

1816. — Chevalier Hauer. — Portrait du

cardiufd Potier de Gesures. Estami)e : 2 fr.

La mort de Marc-Antoine. Estampe : bi fr.

BAUBRUN. Voir BEAUBRUN.

BAUDERON, François-Nicolas,

peintre franrais, né à Troyes, mort à

Rome en 108U. — Fleurs; Fruits.

1856. — Jules Claye. — Eleuis et fruits :

200 fr.

Fruits : 27 fr.

189i. — T.i.vNE DE PouGY. — Fruits : 110 fr.

BAUDET, Etienne, graveur et des-

sinateur français, né à Vineuil vers ilJ3(i,

mort à Paris en 1711.

Estampes :

1801. — Comte de Valois. — Le mai-tijre de

saint Etienne, d'après A. Carrache. Epreuve de

1er état, avant le nom de Goyton : 49 fr.

Mo'ise foulant aux pieds la couronue île

Pharaon, d'après Le Poussin. Epreuve de l"'''

état, avant la lettre : 63 fr.

1805.— Leferoy de Saint-Yves.— Le Christ

mort. — Le martyre de saint Etienne, d'après

A. Carrache. — Adam et Ere, etc. Dix estam-

pes : 59 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Saint Augustin et

Guillaume inroquant la Vierge, d'après Lau-

franc. — Les quatre Éléments. — Quatre

sujets des amours de Vénus et d'Adonis,

d'après l'Albane. EnsenUMe : 28 fr.

1820. — Comte Potocki. — Martyre de

saint Etienne. — Adam et Ere, etc. Sept estain-

p(>s ; 4 f r.
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1820. — Paillière. — Mo'ise foulant aux

picils la couronne de Pharaon. Epreuve de le

état, avant la lettre : 38 fr.

Suite dite « Les girmcls pa;/.?age?y), coin posée

de huit pièces, dont quatre sont dédiées à Louis-

le-Grand et quatre au prince de Bourbon-Condé :

ô5 fr.

;I821. — E. Durand. — Mo'ise foulant aux

pieds la couronne de Pharaon. Epreuve de

Ipr état, avant la lettre : 19 fr.

Suite dite « Les grands jwysages » : 61 fr.

l,«5-29. — Rossi. — Les Israélites adorant le

veau d'or. — Quatre pay.^ar/es, ornés d'épiso-

des historiques. — Le corps de Phocion. —
Dii-e7^ses viies de pays. Estampes : 30 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Quatre

feuilles rej)rèsentant les quatre Éléments. —
Quatre divinités, d'après l'Albane. Epreuves de

^r état : 36 fr. 80.

Quatre feuilles de' l'histoire de Yénus et

d'Adonis. Quatre épreuves numérotées : 13 fr.

Mcirtyre de saint Etienne. Estampe d'fiprés

Carrache : 35 fr.

Adam et Ece dans le Paradis, s'excus-aut de

leurs péchés. Estampe d'après le Dominiquin :

4 fr. 30.

1834. — Lord Buckingham. Suite dite « Les

grands paysages » : 160 fr.

1834. — Comtesse d'Einstedel. — Les quatre

grands paysages historiques, d'après Le Pous-

sin. Epreuves de 1er état : 123 fr.

Quatre autres paysages hist07nques, ornés de

temples et de fabriques.— Histoire de Pliodon.

Epreuves de 1" état : 20 fr.

L'enlèvement des Sahines; Roniulus à gau-

che, sur une tribune. Estampe : 10 fr.

Moïse frappant le rocher. Estampe : 14 fr.

L'adoration du veau d'or. Estampe d'après

Le Poussin : 17 fr.

18i3. — Debois. — Mo'ise foulant au.r pieds

la couronne de Pharaon, d'après Le Poussin.

Epreuve de 1er état avant la lettre : 50 fr.

L'( Vierge au lapin, iVaprès Bourdon. Epreuve

de 1er état, avant la dédicace à Colbert : 7 fr.

Le songe de .<aint Joseph, d'après Mignard.

Epreuve de 1er état, avant la letti-e : 35 fr.

1845. — TuFiALKiN. — Quatre paysages. Es-

tampes d'après le Poussin, déiliées à Louis-lc-

Graiid : 17 fr.

1857. — BusCHE. — Suite dite « Les grands

pays((ges )) : 70 fr.

1862. — SiMOX. — Diogène Jetant son c<-uelh'.

Estampe : 10 fr.

1865.— Camberlvn.— Les Israélites adorant

le veau d'or. Epreuve avant la dédicace : 11 fr.

1877. — Durand. — Mo'ise foulant aux pieds

la couronne de Pharaon. Estampe d'après

N. Poussin : 19 fr.

BAUDET, Amédée, peintre suisse,

né à Genève en 1827, mort en 1890. —
Paysage.

1888. — Vente X..., 24 Mai. — Environs de

Rome : 580 fr.

1890. — Vente X... — Paysage : 310 fr.

1899. — Vallet. — Vue prise dans la lande,

au.x environs de Bordeaux (30-46) : 160 fr.

BAUDET-BAUDERVAL.
1879. — SiEURiN. — six dessins in-32, d'après

Moreau, plus un jmrtrcdt d'Horace et un autre

de Lafontaine , et six autres numéros à l'encre

de chine : 115 fr.

BAUDIT, Amédée, peintre fran-

çais, né à Genève en 1827, mort en 1890.

— Paysage.

1900. — Vente X..., 15 Janvier, Marseille.

— Paysage : effet de matin : 575 fr.

BAUDOIN, Pierre-Antoine,
peintre et graveur français, né à Paris

en 1723, mort en 1769. — Sujets galants.

Gouaches, pastels, aquarelles :

1770. — Vente Baudoin. — La jeune niai'iée,

d'après Greuze. Morceau inachevé ; la bordure

est sculptée et dorée (54-69) : 160 fr.

1772. — Brongnard. — La )nort de Virginie.

Gouache (4.5-12) : 17 fr.

1776. — Mi'e Testard. — Le modèle honnête.

Gouache (42-36). Retiré des enchères à 1,750 fr.

Une femme à sa toilette ; un oflicier assis

devant elle tient un bouquet. Gouache (27-21) :

2.50 fr.

1776. — Blondel de Gagny. — Zéphire et

Flore. Gouache : 200 fr.

1777. _ Randon de Boisset. — Une dame
sur une chcdse longue, ayant à ses cotés une

autre femme. Gouache (34-22) : 900 fr.

1778. — Ire Vente Nogaret. — L'épouse

indiscrète. Gouache : 404 fr.

1779. _ Vassal de Saint-Hubert. — Une

femme avec un chien et couronnée par des

Amours. Gouache (24-21) : 300 fr.

Trois figures, dont une fouine sur mi lit.

Gouache (27-21) : 630 fr.

Une femme dctns vu l/nsquct. Gonaclic (27-

21) : 600 fr.

1780. — 2">e Vente Nogaret. — Une fcnnnc

étendue .--u)- un lit. Gouache (33-30) : 4i0 fr.

1780. — Chardin. — Scène d'intérieur, (imia-

clic : 170 fr.

1781. — Marquis de Marigny. — Le cowlicr

de la mariée. Gouache (15 p. - 11 p.) : 853 fr.

1782. — Marquis de Ménars. — Le coucher

de la mariée. Gouache (45-33) : 853 fr.



— 130 — BAU

178-2. — 3""^ Vente Nogaret. — L'ciiousc

hu/i.-'nctc. (iouache (33-30) : i04 fr.

1783. — Druois. — Le courliov de la niavico.

floimche {4r)-33) : 480 fr.

1784.— 2""' Vente Druois. — Tntri'icur d'iinc

maison de pai/.-'nii ; uim' lillc surprise prir sa

iiièro. Gouacho (Il p. - (> p.) : 138 fr.

1788. — 3""" Ykntk l)tn()i.=!. — Une fcviine

luic dcoi.'^ une i^alle de liain ; avec vWo, sos sui-

vantes. Gouaclie (27-21) : 80 fr.

1788. — A'ente X..., PAR Lebrun. — Inté-

rieur (l'une c/iamhi-e à cmtcliei', où l'dii voit

une dame à laquelle la suivante va rloiiinr un

lavement. Gouache dite : « Le Curieux » : 81 fr.

l'ne femme s^ortant (ht hain. Gouache (10 p.-

7 p.) : 140 fr.

1780. — Vente D..., par Lebrun. — Le roti-

c/ici- fie la nuD'iée. — Le fruit de l'amoitr

.<effet. Deux gouaches : 350 fr.

I7n0. — Rasan père. — Ruse et Calas. Goua-
che : Ivî fr.

1814. — Bruun Xeergaard. — La )ii('me fjOiia-

che avec Le galant jardinier : 27 fr.

1839. — Bruzard.— Les eueilleui's de cerises.

— Les aniants su)'jvls. Gouaches : 31 fr.

18Ô6. — Baroilhet. — La toilette du matin.

Pastel : 00 fr.

18G8. — Henry Didier. — Le cducher de la

>narl(-e. Gouache (40-301 : 2,020 fr.

1872.— Vincent.— L'épouse hall.-iO'c'te. Goua-

che : 2,180 fr.

La soirih' des Tuileries. Gouache : 880 fr.

1873. — A^ENTE X..., l.T Mars. — Le rathè-

clilsme. Gouache (25-37) : 2,120 fr.

Le eonfesslo)inal (faisant pendant à la précé-

dente). Gouache : 2,400 fr.

Le lever. Gouache (24-19) : 1,2.50 fr.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Le hal.-?er. Gouache (28-32) : 1,000 fr.

1875. — Galitzin. — L'épouse Indlso-ète.

Gouaclie : 3,080 fr.

1877. — Pauwels. — Le matin. Gouache :

705 fr.

1880. — PoRTALiER. — Annette et Luhln.

Gouache : 2.000 fr.

1882. — Febvre. — La surprise. Gouache ^44-

3(5) : 2,500 fr.

1883. — Becherel. — Le fruit île l'anaju)'

seo-et. Gouache : 895 fr.

1889.— Vente B... — Une (jouadte : 1,708 fr.

1889. — Vente X... — Sultanes dans un,

liarem. Gouache : 3,8.50 fr.

1889.— BÉREND.— Le Jardinier (jalaut. Gnua-
che : 5,500 fr.

1891. — Cousin. — Rose et Col((s. Gouache
130-24) : 550 fr.

1892. — lIuLOT. — La même gouac/ie : 790 fr.

180'i. — .TosSE. — Le confessionnal. Gouache

(25-37) : 3,350 fr.

Le fruit de l'aitanir secret, fîouache (35-28) :

'1,050 fr.

18()'i. — L. BakuI''.. — Scène i/alantc. (!oua-

che : 1,181 fr.

18!I7. — DE (iONCOURT. — L'éjiousc Indlso'cte.

Gnuache (33-29) : 25.100 fr.

/,(' matin. Aquarelle (25-20) : 7,100 fr.

Les soins tardifs. Gouaclu; (29-22) : 3,750 fr.

1898. — Marmontet,. — Le lever. Gouaclu;

(2 1-18) : 11, ,500 fr.

La toilette. Gouache (24-18) : 10,000 fr.

1899. — IIenri-Michei, Levv. — Les anutnts

su)'p)-l.<. Gouache : 380 fr.

1899. — .MuHT,BACHER. — L(( toilette. Goua-
che : 10,000 fr.

Le lever. Gouache : 10,000 fr.

Le matin. Gouache (24-18) : 2,000 fr.

Le midi. Gouache (24-18) : 2,000 fr.

Le soir. Gouache (24-18) : 2,000 fr.

La nuit. Gouache (24-18) : 2,000 fr.

La herfjère surjn'ise. Gouacl.c (19-1 'i) : 080 fr.

La déclaration. Gouache (30-25) : 1,000 fr.

L'amour ('( l'épreuve. Gouache (31-21) : 3,000 fr.

1899. — Dei.ove. — L'lndls<-ret. Gouache
ronile : 300 fr.

Piirt)'(ut de Jeune femme. Gouache : ()40 fr.

1900. — Vente X..., 14 Juin. — La fille nad
(/ardée (29-21) : 5,0.50 fr.

Les soins tardifs i29-21) : i,950 fr.

Miniatures :

1777. — Trudaune. — Dlhutade trairint sur

le niur le portrait de son amant. — Diane et

Acféon. Deux miniatures : 1,000 fr.

1899. — MuHLBACHER. — Le lialn. Miniature :

10,100 fr.

Dessins :

17i4. — DE LoRANUÈRE. — Vlu'jt-sejit ]>aij-

sarjes. Dessins au crayon rouge : 10 fr.

1772. — Baudoin. — Fantaisie. Dessin à la

plume, lavé de histre, sur papier blanc (42-33) :

100 fr.

Diiu:-e académies. Dessins : 143 fr.

1772. — HuQuiER. — Deu.c paijsitrjes avec

fihriques. Dessins à la plume : G fr.

1772. — Brognard. — La mort de Virginie.

Dessin nièlè de pastel (15 p. - 12 p.) : 17 fr.

1785. — NouRRY. — Deu.r premlè res pensées

du ca(,éc/ilsme. Deux dessins aux crayons noir

et blanc : 17 fr.

1801. — Wouters, Bruxeli.es. — Pausarje

montafjneu.v, avec ligures et fabriipies. Deux
dessins à la plume, lavés d'encre de chine :

16 fr. 30.

181'!. — Bruun Xeergaard. — Le (/alant Jai--

dlnler. Dessin à la gouache (33-26) : 25 fr.

1846.— Saint.— L« /ec^((re. Dessin à la goua-
i-.he : 22 fr.
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1883. — DE LA BÉRAUDiKRE. — Le fruit de
Vamour secret. Dessin à la pluine, lavé d'encre

de chine (29-36) : oOO fr.

1892.— Baudet. — Lt' chemin de la Fortune.
— Lcc toilette de la jjetite vucitresse . Deux
dessins au crayon noir, rehaussés de blanc, sur

papier bleuté : 300 fr.

1896. — Destailleur. — Frontispice de « La
P7-inces.?e de Navarre », comédie de Voltaire.

Dessin à la mine de plomb, sur velin (16-11) :

126 fr.

1897. — DE Concourt. — L'indiscret. Dessin

à la plume et au lavis (25-19) : 8,000 fr.

La toilette. Dessin à la plume et au lavis (23-

18) : 1,000 fr.

1898. — J. DE Bryas. — La fdle surjD'ise.

Dessin au bistre : 1,700 fr.

1899.— Muhlbacher. — Le fruit de Vananir
secret. Dessin (29-36) : 3,100 fr.

Une séance de portrait (24-17) : 1,520 fr.

1899. — Galando. — La confidence. Dessin :

200 fr.

1900.— Vente X..., 19 Mars. — La fUîc .sur-

prise. Dessin au bistre : 430 fr.

BAUDOIN (Comte de), Simon
René, dessinateur et graveur français,

né en 1723.

1861. — Lajariette. — PorDrdt de Gontaut,
duc de Biron. Estampe : 1 fr.

BAUDOINS.VoirBOUDE^ATYNS.

BAUDRART, G., dessinateur et

graveur français de la première moitié

du XVI1« siècle.

18.58.— Baron d'Resseyili.e. — L'jUsa.'^siuat

d'Henri IV par Ravaillac. Estampe : 12 fr. 50.

BAUDRY, Jean-Paul-Aimé,
peintre franrais, né à Bourbon-Vendée
en 1828, mort en 1886. — Portrait;

Genre; Décoration.

1869. — Vente X..., 22 Mar.s. —La fortune
et le jeune enfant (60-4i) : 355 fr.

1873. — Th. Gautier. — Diane au repos :

(5,000 fr.

1879. — Thiuion. — (u')')iudn : 1,255 fr.

1879. — Mol'CHOt. — L'Kspanne. Esipiisse :

1,700 fr.

1881. — Association des Artistes. — Tète

d'étude : fdjure de la Ju) isprudence : 1,100 fr.

1883.— Vente X..., au prokit de M""' Vv'' M...

— Le trophée; cojjie d'une peinture anlicpie de
Pompeï : 600 fr.

1887. — Nadaillac. — CyJiclc— Anijihil rite.

Deux toiles (75-124) : 40,000 fr.

La mort de César. Escjuisse (70-55) ; 5(J0 Ir.

Femmes italiennes allant à la fontaine. Es-
quisse (53-27) : .500 fr.

1889. — Baudry Paul. — Conduis mon trou-
peau (70-112). — La rjuérison du paralytirpœ

(70-112).— La mort d'Ananie (70-112).— Saint

Paul et saint Barnabe à Lystrie (70-112). —
Elimas frappé de cécité (70-90). — Saint Paul
jirêclicmt devant l'Aréoparje, à At/iènes (70-90).

— La péclie miraculeuse (70-90). Sept pièces :

26,000 fr.

Mort de saint Sébastien. Gopie faite en Ilalie

(52-68) : 2i5 fr.

Tête de femme. Gopie faite en Italie, d'après

le Gorrége (37-27) : 250 fr.

Le )ni)ricle de saint Marc (47-55^ : 295 fr.

Femme de harem (82-60) : 810 fr.

Jeune fille étliiopienne. Esquisse (85-38) :

320 fr.

Petite fdle fella/t (56-38) : 340 fr.

Vémts et l'Amour. Esquisse. — Fra;iment du
Parnasse (56-64) : 4,200 fr.

Diane couchée. Esquisse (23-33) : 450 fr.

Scdomé dansant devant Hérodiade. Projet

de tableau (130-96) : 430 fr.

La Vierr/e, l'Enfant Jésus et le petit scdnt

Jean. Tableau inachevé (130-98) : 3,050 fr.

Diane couchée. Esquisse (105-165) : 280 fr.

Gartons pour l'Opéra :

Le jugement de Paris : 1,000 fr.

Le supplice de Marsyas -. 300 fr.

Figure de Yéinis ; fragment du iu,L;enient de

Paris : 210 fi-.

Mort d'Orphée : 200 fr.

1802. — Daupias. — Gioventu Primarcra
dclla vita : 15,200 fr.

1894. — Kastor. — Jeune femme coucliée.

Ebauche (53-63) : 305 fr.

1895. — Dr Tripier. — Tête d'étude, pour le

plafond de la Gour de Gassation (40-32) : 305 fi-.

1898.— Stewart, New-York.— Parisiaiai :

5,000 fr.

La jierle et la vague ^99-210) : 43,000 fr.

L< fortune et l'enfant (97-70) : 32,.500 fr.

Dessins :

1883. — Vente X..., au profit de M. 15. —
Etude d'homme. Dessin : 95 fr.

189i. — Beiset. — Sujet )-eli;;ien-i-. Dessin à

la mine de plomb (44-25) : 30 fr.

Tête de jeune italienne. Dessin au crayon

noir, rehaussé de blanc (49-38) : 47 fr.

1894. — H. Vever. — Etui/e jtour la décora

tion de l'Opéra. Dessin : 165 fr.

1895. — Galichon. — Etude pour un jilafjud.

Dessin au crayon noir (.50-47) : 22 fr.

1895. — Vente X..., 29 Mars. — La Poésie.

Dessin au crayon noir : 24 fr.

1895. — Vente X..., 4 Décembre. — Tête de

femme. Dessin au crayon noir : 250 fr.

18i)8. — Vente G... et G..., l^i' Février. — Le
char de l'Aurore environné d'Amours. Dessin

à la plume, lavé d'eufre de chine (31-21) : 70 fr.
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BAUER, Jean-Wilhelm, piiiilit'

cl i;ravt'iir Iraiicais. iir à Slrasltoiii'^' cii

KlilO. iiioil cil Ki'i:^.— Ualaillcs; Paysage;

Miniature; Arcliilccliire.

1783. — Thonciiin. — Intcrk'in- (/'un {(O-d'ni

arir jK'r.-<oiiii((i/(:-^ (30-3()) : JOl (\\

lN'r2. — 'rmi-.i.KNs. — Muriiu' (2.')-3'j) : 70 ti-.

MiuiaUiros :

ISii.'i. — ToNur. — Vue (lu qiud de Venise ;

iiniiihriHises ligures. Miiiialure : 552 ff.

hernjitU(tii)n d'un saint. Miniature : 230 l'r.

Li /iii/itcnie de s((lnt Jean. — Le ('/iri.-<t par-

tant jiiier la j/è'-lw niii'aruteii.<e. Deux uiiiiia-

liircs : o'iO il-.

Vue d'un (/uai de Vt-'M/'sf. — Le départ d'une

/lotte. Deux miniatures : 382 fr.

La Créefie. — Le Ccdcaire. Deux miniatures :

305 fr.

Lî's j)/rtrt'8 et colonnes Trajan et .\ntonine ('<

Rome. Deux iiiiuiatures sur vciia : 301 l'r.

Dessins et gouaches :

17()0. — d'Augenville. — Deu.o sujets de

f/uerre. Dessin à la gouache : 120 fr.

17G7. — DE JuLLiENNE.— Deujc sujets de ba-

tailles. — Dessins à la plume et lavés de histre

(42-57) : 30 fr.

Un rliirurijien d((ns son rahinet pansant la

tête d'un /loninie. Dessin à la plume et lavé

(23-27) : 61 fr.

17iJS. — Mariette. — Batailles : Tune, près

d'un bois; l'autre, en plaine, au pied d'une

montagne. Gouaches (12-19) : GOl fr.

17r3. — IIuQUiER. — Palais et riches bâti-

ments ornés de pf/ures. Dessins à la plume,
lavés d'encre de chine : 8i fr.

1773. — Lempeheur. — La conversion de
saint Paul. — Une bataille. Dessins à la plume
et lavés d'encre de chine : 39 fr.

Sac d'une ville. — Un incendie. Gouaches :

2i fr.

1775. — JMariette. — Ruines de l'ancienne

Home : vues de jardins, figures. — Pyramide
et fontaines pahVujue?. Dessins à la plume et

au lavis : 76 fr.

177G. — Neym.^n. — Une fontaine de Tritons :

grande allée de jardins, figures. Dessin à la

pluinc et au bistre (25-21) : 18 fr.

177G. — Blondel de Gagny. — Les fdles de
t'ircê allant au temple. — Une vue de Venise

et de ses édifices, au bord de la mer. Gouaches
(lG-2i^ : 480 fr.

1777. — Prixce de Conti. — Paysages, m.o-

vuments, marines; neuf sujets dans un même
cadre. Gouaches : 1,350 fr.

Deux vues de Venise. Gouaches : 281 fr.

Deux batailles. Gouaches : G51 fr.

I>. u.r /laysar/es, dont un port de mer avec

niiiiH iils et personnages. Gouaches : 499 fr.

1783. — DA/iNcofRT. — U7i combat naval.

Minialinc et gDuaciic : 20 fr.

17n5. — NoruRV. — La iircdii-atinn de saint

Je((n dans le désert. — Pays((ijes. Dcissins à la

[)lume, lavés de bistre : 48 fr.

1785. — GoDi-.i'HdV. — Vue d'un jmrl de )ner.

— Le nad'tyre d'un s((int. Gouaches (12-18) :

20.) fr.

178G. — Saint-Mory.s. — Un port de mer
ipri)l)rilil('mcnl celui de Livoiiriiei. — Autre
port de mer ; sur la droite un magniHi[ue iiôlcj,

orné de sculptures. Gouaches : 381 fr.

1789. — Vente I)..., 15 Février. — Vue d'un

des plus beau.c nujnuments de Venise; au

boi'ij (le la mer, avec ligures au jtremicr plan,

gondoles au lointain. Gouache (15-21) : 9>) fr.

1805. — DE Saint-Yves. — Deux paysa/jes

l2l-30). Dessins à la plume : 24 fr.

1811. — Silvestre. — A::arias, Anani((s et

Misaël jetés d((us une fourmdse ardente (W 18) :

3o fr.

1812. — SOLIRÈNE. — Deux jioints de vuesde
Pahds de la j)lus r'iclie ardàtecture ; voilures

et gondoles avec figures. Gouaches : 202 fi-.

1817. — Simon. — Combat de cavalerie.

Dessin : 28 fr.

1823. — Grunling. — Jésus ai-rété et nud-

traité par le peuple. — Un pape, c(ssis sur le

tr(jne, recevant les hommayes des r'ois. Deux
esquisses à la plume (19-15) : 21 fr. 75.

1858. — MouRiAU. — Vue de l'éylise et de la

place Sa'uit-Pierre à Rome. Dessin à la plume

et colorié, sur parchemin (18 % -12 !4) : 60 fr.

1858. — VÉRON. — Huit sujets dans cjuatre

cadres. Gouaches : 790 fr.

1858. — Kaïeman. — Le portrait de l'auteu)-.

Dessin à la sanguine : 14 fr.

Trois j)<-'tites mar'iues, swv la même feuille.

Desshis : 13 fr.

1859. — 2""' Vente Kaïeman. — Po)-t de mer :

à gauche un superbe palais, orné de di Ile renies

ligures. Dessin à la gouache : 54 fr.

18:31.— Vente X...— Batailles d'Alexandre
;

deux pendants. Gouaches : G8 fr.

18G3. — SoRET. — Vue d'un poi't de nier,

animé d'un grand nombre de figures. Gouache :

200 fr.

1879. — Vente X... — Deux vues de Rome.

Gouaches : 1,550 fr.

Estampes :

1744.— de Lorangère. — L'œuvre de Bauer,

en cinq cents pièces. Estampes : 100 fr.

1756.— Duc DE Tallard. — Le même (viivre,

en un volume : 215 fr.

1757. — Pottier. — Le même œuvre : 284 fr.

1773. — Lemperel'R. — L'œuvre complet de
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Baver, eu qualre ceni qnalro-vingf-six pièrop.

Estampes : 80 fr.

1779. — d'Argicnvim.e. — Le rncme (rtirre :

170 fr.

179G. — Basan. — Suite île cciit i-iiujiumte

sujets fabuleux. Estampes : 19 fr.

1810. — PkkvoST. — Recueil <le sujetfi tirè.-^

fie l'histoire sainte et de l'Idstoire ju'o/ane.

Estampes : 24 fr.

Trente-cinq sujets de hatiAiUes. Estampes :

2.j fr.

1820.— Comte Potocki.— Bataille. — Mnde.<

(le /liverses nations. Estampes : 10 fr. ôO.

1847. — Verstolk de Soelen. — Un Jiaijsafje

avec du bétail. Estampe : 10.5 fr.

18.55. — Van den Zande. — Fitjures de mo-

des et d'habillements de di/fêrentes nations

du monde. Suite de seize pièces à l'eau-forte :

4(3 fr.

185.5. — Vente R. D...'— L'œucre de W.
Bauer, en trois cent vingt-cinq pièces : 130 fr.

JS57. — Thyssex. — t'onib((t de cavcde)'ie.

Estampe : 1 fr. .50.

1875. — Guichardot. — L'Anne ajvjtaraissant

à Abraliam. — Mai'cJw de Silène. Deux estam-

pes : 30 fr.

BAUGIN, Lubin, dit le Petit

Guide, })eiiilre français, né à Pilliiviers

vers 1610, mort en 1003. — Histoire re-

ligieuse; Portrait.

-' 17i5. — DE LA Roque. — La Sainte Vio-ije.

Cuivre : 13 fr. .50.

17.5G. — Duc DE Tallard. — Le C/irist mort
aux pieds de la Vierge. Cuivre : 2G0 fr.

1709. — (]ayeux.— Une Crèche.— Une Sainte

Famille : 100 fr.

1774.— (JAUTREZ d'Hauteville.— La Vierf/e

assise, tena)it l'Enfant Jésus endoi'mi ijans ses

bras (18-12) : 112 fr.

1777. — I^RINCE DE CoNTi. — La Madeleine à

f/enoux ])rès d'un piédestal. Cuivre cintré

(11 p. G 1.-9 p.) : 1,200 fr.

Deu.v sujets de Vierf/e et Sainte Famille:
3

'il fr.

1779. — Marquis de Calvikre. — La jnésen-
tation. de la Vierrje au tein])le. — Mort de la

Vierije. Deux pendants (30-3()) : 2G fr.

178'i. — Vaudreuil. — L'L'nfant Jé.-<us dim-
nant la bénédiction à saint Jean, tenu par
s,date ElisaJK'tli. Bois (3G-45) : 230 fr.

1785.— Nourry. — La Vierr/e, VFnftnt Jésus,

plusieurs Saints (55-42) : 25 fr.

Cléopàtre, à ini-corps, se faisant pi(|iiif Ir

sein par un aspi(;. C)vale (79-G'O : 90 fr.

1788.— SiLVE.STRE. — Sainte Famille . 18i fr.

1801. — RoBiT. — La Vierr/e et l'Enfant
Jésus (iO-28) : 151 fr.

18Û5. — de Saint-Yves. — Jésus, dan.< la

crèche, adoré jmr saint Joseph, sainte Anne et

saint Jean (34-24) : 190 fr.

La Vierr/e soutenant l'Enfant Jésus, au(iuel

1(! jeune saini Jean présente une croix (30-32) :

103 fr.

1827. — BONNEMAISON. — La Sainte Famille,

deu.:c anges et saint Jean-Dajitiste (33-27) :

99 fr.

187G. — Marcille. — La Vierge et l'Enfant
Jé^us (il-2G) : 100 fr.

1889. — Van Gogh. — Le portrait : 1,1()0 fr.

Dessins :

1785. — Nourry. — Le massacre des Lino-
cents et deux autres sujets. Dessins à la san-

guine : 21 fr.

1857. — Vente X..., l»"!- Décembre. — ^'"!/~

.''âge ai:ec fabrirpies. Dessin à la sanguine : 1 fr.

BAUGNET, Charles, peintre belge

contemporain.

1873. — Vente au profit des Alsaciens-
Lorrains. — Le départ des exilés : 2,000 fr.

1874. — Vente E... — La visite à la noirr-

rice : 1,3G0 fr.

BAUR. Voir BAUER.

BAUSE, Jean-Frédéric, graveur

al.lemand, né à Halle en 1738, mort à

Weimar en 1814.

Estampes :

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Poi'trait

du banquier Winclder. Estampe : 2 fr. GO.

Cinqua)ite pièces diverses. Estampes : 59 fr. 20.

18G4. — Vente X..., par Rochoux, 7 Mars.
— Frédéric le Grand. Estampe : 12 fr.

1875. — Guichardot. — Portraits de Lieb-

ni:t, Lessing, Mendelsso/in, Hagerlorn, et<\

Seize pièces. Estampes : 10 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Duc de B)-unsiricl,-

Lunebourg. Epreuve de l'^'' étal, avant toutes

lettres : 21 fr.

Gessner Scdomon et Wiiudder. Deux estam-

pes : 2 fr.

Seilnitz Godefrog-Guillaunie, d'après Scheits.

Epreuve de 1er état, avant toutes lettres : 20 fr.

Frérlêric H, debout. Estampe : 5 fr. 50.

1878. — RoTH. — Serena, d'a|ir('s Greuze.

Estampe ovale, grandes marges : 11 fr.

BAUT. Voir BOUT.

BAYALOS.
1875.— Alexandre.— Le premier pas. Even-

tail : 145 fr.
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BAYARD, Emile, |)riuli'(' cl dr>

siiiaU'iir fraiirais, nt' à la Ferté-sous-

JouaiTc en IS;{7, iiioil au (lairc en IS9I.

— (îenrc.

ISSO. — Hi.ANC'HAUl). — Fujin-c : 1M i\\

18X0. — Scott.— FAikU- : 770 fi-.

188G. — Vknte X.... 11 Mai. — Un haptèinc

fionfi Lni(i.< XVI : (),8iW fr.

1895. — Henri Garxikr. — Une nffun-f <i'ln>H-

neuf (90-130) : 3,900 iv.

189."). — Vente S..., 17 .Mai. — Ai'lcijiiiHr (88-

2j) : 415 il'.

La chasseresse (35-27) : 110 fr.

Crispiii (38-25) : 400 fr.

Cueillette des fleurs (46-3(5) : 050 fr.

Le départ pour le bal (35-28) : 200 fr.

Fantaisie (33-25) : 210 fr.

La femme à la gerhe (27-25) : 175 fr.

La femme aux cerises (45-35) : 5.50 fr.

La femme aux lilas (42-35) : 705 fr.

La gerhe de Ulas (33-25) : 185 fr.

Mascarllle (38-25) : 400 fr.

Pierrette (38-25) : 405 fr.

Retour du bal masqué (33-25) : 125 fr.

Vendeuses d'oranges (27-25) : 155 fr.

1895. — Vente au bénéfice de M"ie V^ P...

— Pic))-ot malade. Etude : 105 fr.

Aquarelles et Dessins :

1894. — Ventk X..., Mai..— Un jmrtrait et

treize dessins pour les reuvres de Rcgnnrd.

Aquarelles eu feuilles : 265 fr.

Un po)'ti'ait et trei.:-e dessins pour le Théâtre
de Lafontaine. Aquarelles en feuilles : 100 fr.

1894. — Guillaume. — Uranie : Dans nue
bihliot/iétjue... Aquarelle : 65 fr.

Uranie : La jeune /die se retourna... Aqua-
relle : 70 fr.

Uranie : Apothéose... Aquarelle : 70 fr.

Uranie : Sur les falai.-'es de GircnrUle... A(|ua-

relle : 152 fr.

Uranie : Dans cette vie à deux... A(iuar('lle :

147 fr.

Uranie : Spero exa)))ine la vie d'une modeste
plante... A(iuarelle : 35 fr.

Lranic : La belle créature du nord rêvait...

Aquarelle : 114 fr.

Uranie : Couverture. Aquarelle : 33 fr.

1895. —Vente X... — Danseuses javanai.^es.

Dessin : 460 fr.

1895. — Vente X... — Une scène d'opéra.

Dessin rehaussé : 40 fr.

1895. — Vente X... — Suite de cinquante-
six dessins pour l'illustration de « L'Immor-
tel », d'Alphonse Daudet. Dessins : 2,757 fr.

1895. — Vente X..., 5 Décembre. — La bande
Joi/euse. Photographie en couleur, procédé Gou-
pil. Estampe : 106 fr.

BAYEN y SUBIAS, Ramon,
pciiili'c el |.!,raveur esj)a,ii,ii(>l, né à Sara-

gosse en 174(1, mort en ITîl.'i. — Histoire.

18()5. — Gamueri.yn. — Le C/irist mort au
jtifd de h( croi.c. Estampe : 9 fr.

BAYEREN (Van).

1882. — J. GiGOUX. — Poissons. Dessin à la

piuuie (17-2()) : 55 fr.

BAZIN, Charles, peintre françai.s,

né à l*aris en 1<S0,"), mort en ISiiO. —
Poriiait; Genre.

1895. — Vente X..., 4 Décembre. — Costu-
mer de l'armée française (Second Empire).
UiiK] petites gniiai-hcs : liiO fr.

BAZIN, Nicolas, graveur français,

né à Troyes (Ciiainpai^ne) vers IGOO, mort
en 1707.

Estampes :

1811). — Hauer. — La Vio-ge, l'Enfant Jésus

et sai)it Jean. Estampe : 6 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La Vierge

2)résentant le sein à l'Enfant Jésus. Estampe
d'après le Corrége : 27 fr. 30.

1860. — Vente X..., 17 Décembre. — Marie-
T/ié}'èse d'Autriche, reine de France. Estampe
d'après J.-B. Martin : 16 fr. ,50.

18(")1. — Lajariette. — Helgot, conseiller à

la Gour des Aides. Estanqie : 1 fr.

Mme Helgot. Estampe : 4 fr.

1805. — Gamberlyn.— Nicolas Larc/icr, al)bé

de Giteaux. Estampe : 5 fr.

1877. — Behague. — Suite de six j)ortraits

équestres de la famille de Louis XIV. Estam-
pes d'après J. Martin : 115 fr.

Marie-Thérèse, vue en buste. Estampe d'après

Le Fébure : 80 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Barréme, célèbre

arithméticien. Estampe : 18 fr.

Le R. P. Jean Crasset. — L'abbé Lare/a'r.

Deux estampes : 3 fr. ,50.

M((rie-TIiérèse. Estampe d'après Le Fébure :

41 fr.

BAZZANI, Joseph, peintre italien

de la seconde moitié du XVlll'^ siècle. —
Histoire; Genre; Portrait.

1881. — EvERARD. — A la fontaine : 1,225 fr.

La jietite marchande de fleurs à Pompe)':

1,310 fr.

1883. — HOCHKOCIC, PvOTTERDAM. — Pomjic'i :

1,050 fr.

1886. — Vente X..., Amsterdam. — Dans
1 l'ancienne cité de Rome : 672 fr.



BEA 144 -

BAZZI, Giovanni-Antonio, pein-

tre italien, dit il Sodoma, né à Verceil

en 1479, mort en 15."j4. — Histoire.

187G. — Marcillk. — J<_'.<t(s-C/rri.-<t rl&jiofie la

croix (110-85) : 5,200 fr.

Lc'(/a (51-38) : 500 h.
Dessins :

189(3. — Dkstailleur. — Déraratlon ilc pJa-

fijiul. Dessin à la jikune, avec rehaut de bii-tre :

G tr.

BÉARD, James, peintre américain,

né à lUilïalo en 1S15.— Histoire; Genre;

Animaux.

1S89. — Stebbins, New-York.— Sur le Mont

Blanc : 3,125 fr.

1899. — PowER.s, New-York. — Les Voix de

la Xult : 1.2.50 h.

BÉATRIZET, Nicolas, graveur

français, né à LunéviUe en 1507, mort à

Rome en 1570.
Estampes :

1773. — Crozat. — Fleurs et animaux. —
U/iistoire de Psi/ché. Deux estampes : 18 fi-.

I^SIO. — Prévost. — ('ahi tuant son frère.

—^L'Ascension. Estampes : 18 fr.

Marsyas jirC't à être écorc/ic par ordre

/l'Apollon. Estampe : 18 fr. 50.

L'histoire d'Apollon et de Daplmé. Estampe :

32 fr.

1811. — Silvestre. — Joseph racontant ses

sonf/es A ses frères, etc. Estampes : 30 fr.

Josepli vendu par ses frères (22-31). — Jésu.<-

Clirist cou/iant la garde de son troupeau à

saint Pierre. Estampes (18-30) : 80 fr.

Le triomphe de l'Amour. Estampe : 40 fr.

L'assomjHion de la Yierçic. Estampe : 10 fr.

1818. — Devoix. — Portrait de Henri II, roi

de France, en buste et vu de face. Epreuve de

2"'p état : 62 fr.

1824. — Ma.sterman Sikes. — Mort de Mêlikc-

fjre. Epreuve de l<"r état, avant les mots «Hora-

tius paci ficus » : 25 fr.

Portrait d'Henri H, roi de Fratice. Epreuve

de 2n>« état : 51 fr.

1827.— FÉROL.— Mort de Mélèagre. Estampe:

51 fr.

1833. — C0MTES.SE d'Einsiedel, — La mort
de Méh''a;p'e. — A])ollon et Diane. Estampes :

15 fr. 40.

Henri //, roi de France. Forme ovale. Epreuve

de 2'»" état; le portrait est de trois-quarts au

lieu de profil : 12 fr. 60.

Titius délivré par lui vautour. Estampe
d'après Michel-Ange : 'i3 fr.

1836. — Durand. — La chute de I^haëton.

Estampe -. 25 fr.

1838. — Pièri-Benard. — Portrait d'Antoine

Salamanque, graveur et marchand d'estampes

à Rome : 26 fr. 50.

1838.— Robert Dumesnu,, Londres.— Même
estampe : 25 fr.

Conversion de saint Paul. Estampe d'après

Michel-Ange : 4 fr. 80.

Chute de Phaëton ; en bas les filles de Pénée.

Epreuve à laiiuelle il manque un morceau en

haut, à droite : 70 fr.

fiacchanale cm plusieu)'s enfants portent l'âne

de Silène. Epreuve postérieure, avec l'adresse

de Lossi : 23 fr. 40.

Jésus res.?uscitant la fille de Ja'ire, d'après

MuzJano. Première épreuve, avant l'adresse et

avant le mot « Suis » : 11 fr. 70.

18i7. — Lamothe-Fouquet. — Scdnt Rat-h

de/tout, dans ttn jjai/sage. Estampe : 98 fr.

1849. — Brisart, Gand. — La Vierge assise

au pied de la croix. Estampe : 6 fr.

1854.— R. Dumesnil. — Portrait de Hem i H,

roi de France. Epreuve de 2'ne état : 38 fr.

1854. — WooDBURN, Londres. — Même es-

tampe ; même état : 70 fr.

18.56. — H. de Lassalle. — Saint Pierre

marcliant sur les eaux, d'après Giotto. Ejireuve

de \<"i état, avant la lettre : 39 fr.

La chute de Phaëton. Estampe d'après Michel-

Ange : 60 fr.

1857. — Saint-Eve. — Portrait de Henri H,

roi de France. Epreuve de l«r étal : 39 fr. 50.

1857. — BusCHE. — Condiat des Amazones.
Estampe en deux feuilles : 15 fr.

Antoine Scdc(manrjue, graveur et marchand
d'estampes à Ronie : 12 fr. .50.

1858. — Vente R. D..., 12 Avril. — Portrait

de Henri H : 19 fr.

18.59. — Vente X..., du 16 au 18 Mars. —
Le massacre des Innocents. Estampe d'après

Bandinelli : 1 fr. 75.

1859. — TÉALDO. — L'ange annonçant à la

Scdnte Vierge le mystère de l'incarnation.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 19 fr.

Mort de Méléagre. Epreuve de l^ état, avant

la lettre : 29 fr.

Le sacrifice d'fyhigénie. Epreuve d(î If"" état,

avant l'écusson : 13 fr.

1861. — Lajariette. — Joaiuiès Valvcrdus

i

Hi.^panus, entouré de squelettes et d'ossements.

' Estampe : 4 fr. 50,

î
Sainte Famille. Epreuve avant « Romea Anlo-

!

Lafrery » : 13 fr. 50.

La chute de Phaëton. Estampe : 13 fr,

1865. — Camberlyn. — L'adoration des )na-

ges. Estampe d'après Jules Romain : 17 fr. .50.

Jésus-Ch)-ist ressuscitccnt la fille de Ja'ire.

Epreuve de le état : 5 fr.

La mort de Méléagre. Estampe : 8 fr.

1875. — Galichon.— //t'ju'i //, roi de France.

Epreuve de 2">c état : 165 fr.
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187."). — GuiCHARDOT. — La mémo (\<t((iiij)i'.

Kprciivo (le i^r état, petites marges :
2.").') fr.

I.ii Vierfj'' siu- It'fi nuoa. Estampe :
1.') fr.

JS77. — FiUMiN DiDOT. — Les Vires tirant à

hi i-ilile. Epreuve de l*'' (Mat, avant toutes let-

tres : r.O fr.

Ui'iiri If, (r;i|ic(';s L. Peiiiii. E|ir(MiV(' de l''"'

(•l;il, li'\L;r'f('iiii'nl roiipr'c ;i i^.-iiiclii' cl ;'i droite :

N') l'r.

/,(( Diciiw (.<t(<iiiiic. l'ipreiive de "2""' C'inl : I.'jO fr.

S(tliii)i((ii<-(i Aiiliùiic, i^Tuveur. E^taiii|ic : '22 fr.

1S77. — HKiiAiiiK. — IJi/ijjolijte (le (ioii.c-itiiKC,

fils (le Fen/iiiaïui île Gon^a/jue. Epreuv(! avant

l'adresse de Lucas Bertelli : 1.").^ fr.

lii'ini H, roi de France. Eiireuve de S'»'' ('dal,

)i.litrs marges : 170 fr.

BEAU (Le), Martin. Voir SCHO-
ENGAUER.

BEAUBLÉ, gi^aveur et éditeur finan-

çais.

Estampes publiées chez Beaublé :

189.). — Destailleur. — Les modes passées,

présentes et futui'es. Epreuve coloriée : 81 fr.

La même estamjje. Epreuve eu noir : IG fr.

BEAUBRUN, Henri, peinti-e tfaii-

çai.s, né à Amboise en 1003, mort en

1077. — Histoire; Portrait.

18S0. — Vente X... — Portrait d'hoinme :

:m fr.

1893.— Mazaroz. — La princesse des Ursins :

4:'.() fr.

BEAUBRUN, Louis, peintre et

£;i"aveur du XVl'^ siècle.

1874. — Fau. — Portrcdts d'.\n)ie d'Auti'icUe

et de Louis XIV : 4,000 fr.

1898. — Decloux. — Portrait de Mme de
Lonf/uei-nie (61-:>\) : 1,000 fr.

1899. — Vente G. Gr..., G Juin. — Portrait
de femme à nti-i-oi']ts (Gj-.^i) : 520 fr.

1900. — Vente X..., 28 Avril. — Portrait
d'une daine de qualité : IGO fr.

1900. — Vente X..., 27 Juin. — Portraits de
(p-ande dame et de fjentiUiomme. Deux pen-
dants : 285 fr.

Dessins :

1897. — PiAT. — Clu'istine de Suède. Dessin

à l'encre de chine : 230 fr.

Estampes :

181G. — Chevalier Hauer. — Portrait de
Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France.

Estampe : 12 fr.

BEAUCÉ, J.-A., iK'iiili-e lian(;ais

eoiitempoiain. né à l'jifis. — Scènes lui-

lihiifcs; I{;ilaiiles.

1X98. — T. CiLET — P<(ssaf/e du Mindo par
l'armée française, le '29 Juin 1859 (22-3 i) :

130 fr.

BEAUDERCK.
I81t). — Chevalier Haier. — Deux- irrin-

cesses sur un lit de repos. Estam[)e : 8 fr.

BEAUFORT, Jacques-Antoine,
peintre français, né à Paris en 1721,

moi't en 1784. — Histoire; Paysage.

1778. — Vente X..., par Paillet. — Vue des
rnrirojts de Charenton (42-22) : 12i fr.

Diane, au bain, accompagnée de ses nijm-

p/ies (54-40) : 150 fr.

1784. — Landgrave. — Néron auquel appa-
raît le spectre de sa mère 1.48 p. -61 p.) : 170 fr.

1787. — Vente X..., par Lebrun.— Paysaf/e

orné de figures, dont plusieurs fenuues se bai-

gnant (14 p. - 18 1».) : 2iO fr.

1888. — Marquis d'IIoudan. — Le sommeil
de l'Enfant Jésus : 142 fr.

Dessins :

1839. — Bruzari). — La Vierge et VEnfant
Jésus sur des nuages. Dessin à la gouaidie :

10 fr.

1840. — Puterlet.— Le même de.<sin : 19 fr.

BEAUGIN, Lubin. Voir BAUGIN.

BEAUJEU, Paul-François, pein

tre français contemporain, né à Pierre-

fite en 1822. — Genre; Paysage.

18.57. — Marcille. — Louis XVIL Pastel :

105 fr.

BEAULIEU (M'i- Brossard de),

Geneviève, peintre français, née à la

Rochelle en 1700. — Histoire; Genre.

1787. — Lambert et Duporail. — Uji buste

d'Atalante (18 p.- 16 p.) : 420 fr.

1811. — Silvestre. — Une jeune brune, la

cherelure entourée d'un mouchoir rouge (43-3i):

78 fr.

BEAULIEU (de), Anatole, ]iein-

tre français contemporain, né à Paris.

—

Genre; Paysage; Intérieurs.

1885. — KoECKLiN, Mulhouse. — Intérieur

turc : 1,412 fr.

Il
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1884. — Vente de Beaulieu. — La dame de

trèfle : 500 fr.

Les parias : 400 fr.

La fille aux rats : 350 fi.

La femme à l'ilns : 360 fr.

L'alcool : 200 fr.

BEAUME, Joseph, peintre fran-

çais, né à Marseille en 1798, mort en

1885. — Histoire; Genre; Batailles.

1834. — Madame Hulin. — Les moissonneurs

surpris par l'orage : 1,053 fr.

1S38. — MOYON. — L'heureuse nouvelle :

805 fr.

18i2. — Thielexs. — Le maître d'école en-

dormi (79-67) : 1,350 fr.

184i. — Vente F. F..., 6 Mars. — L'enfant

malade ; sa mère prie pour lui : 990 fr.

1844. — Malines. — Ejnsode de guerre

d'invasion ; défense de paysans (55-45) : 250 fr.

1856. — CoxiNCK. — La convalescence (63-52) :

450 fr.

1861. — Couteaux. — Chasse au renard

(24-31) : 295 fr.

18l)1. — Su.SSE. — Le retour à la maison pa-

ternelle (73-93) : 950 fr.

Don Quichotte et Sctncho sortant de l'hôtel-

lerie (45-37) : 190 fr.

Enfants à la fontaine (89-45) : 500 fr.

1869. — Delessert. — La convalescence

(6i-54) : 1,000 fr.

1876. — Jacobsox. — Le jour du paiement de

la dîme dans un couvent de moines (71-90) : 650 f r.

1886. — Beaume. — La mort de C/iarles-

Quint (90-112) : 620 fr.

Louis XVII au temple (100-80) : 1,500 fr.

Marguerite au rouet (100-80) : 1,190 fi'.

La sccison des fieurs (120-175) : 1,100 fr.

L i tentation de saint Antoine (92-75) : 1,320 fr.

Aquarelles :

1863. — Comte Demidoff. — La moisson

perdue. Aquarelle : 400 fr.

1863. — Couteaux. — L'érjuitatioa. Aqua-
relle : 250 fr.

BEAUMONT, Pierre-François,

j^raveur français, né en 1719, mort en

1769 à Paris.

1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — La mois-

son. — Le repos. Estampes, d'après Wouwer-
mans : 7 fr. 80.

BEAUMONT (de), Charles-

Edouard, peintre français, né à Lannion

en 1822, mort en 1888.— Histoire ; Genre ;

Cro(|uis à la plume pour Illustrations.

185'i. — Vente M. II., par Petit, 12 Déceh

BRE. — Combien de peines il prend jjour don-
ner à son front la couleur de son livre jaune
(Victor Hugo) (23-26) : 670 fr.

1857. — AV. Richard. — Lutte de jeunes
Satyi^es : 205 fr.

1858. — Vexte X..., 20 Janvier. — Les trois

]tauv)'es : 1,200 fr.

1861.— Susse. — 0/frande à l'amour (60- i3) :

505 fr.

1862. — Grisox. — Sujet tiré de Joconde :

660 fr.

1838. — Didier. — Mater Dolorosa (21-15) :

700 fr.

1876.— Vax Walchrex. — Tout à la scienrc

(23-26) : 1,700 fr.

1881.— Albert Wolff. — La crucIie cassée :

590 fr.

1885. — Sexey. — Le vieux beau : 2,000 fr.

1889. — Stebbins, New-York. — La tenta-

tion de saint Antoine : 6,250 fr.

1892. — Daupias. — Tout ci la science :

2,300 fr.

1892. — Alexaxdre Dumas. — Mater Dolo-

rosa (21-15) : 380 fr.

La fin de la chanson (58-90) : 1,650 fr.

1892. — Haro. — Les Sphin.c (125-98) : 605 fr.

1893. — Dexain. — Dans un cerisier (55-38) :

420 fr.

Dessins et aquarelles :

1851. — Richard. — Odcdisque. Aquarelle :

106 fr.

Une suite de dou;e dessins à l'aquarelle :

1,400 ir.

1868.— d'Aq,uila. — Coup de cent. Aquarelle

(17-14) : 100 fr.

FeuDne à la fontaine. Aquarelle (14-16) :

140 fr.

Italienne et son enfant. Aquarelle (20-27) :

120 fr.

La liergei-ie. Aquarelle (25-14) : 190 fr.

1875. — Alexaxdre. — Un mois d'amour.

Dessin pour éventail : 230 fr.

Personnage Louis XVI. Dessin pour éventail :

320 fr.

1880. — Mahérault. — Feuilles dlustrées

pour les chcmsons de la France. Deux dessins

à la plume, rehaussés de blanc : 80 fr.

1882. — More.^u. — Jeune jnusicienne. Dessin

à la plume : 330 fr.

1883. — A'exte X... — Les compagnons

d'Ulgsse. Aquarelle : 300 fr.

Junon. Aquarelle : 250 fr.

IggO. — Vente X..., 11 Décembre. — Un

accident. Aquarelle : 380 fr.

1891. — Aroza. — La cueillette. Dessin pour

éventail : 420 fr.

1893. — Dexain. — Mademoiselle. Aquarelle

(25-33) : 100 fr.
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issu. — CjUILLatmi;. — 7'ii'itfi /Jo;i/c(ï)v/ .'

Ai[ii:ir('lle poui' « Tarlariu sur les Alpes » :

2.".:. fr.

Bacavd ! fit-elle. Aiiuarelh^ pour « Tarlariu

sur It.'s Alpes » : 200 fr.

ls!)j. — Li:i-"ÈVRiv. — On est venu à Fo)itai-

nehliUdi pour tr((i:((iller .'éi'iei(.<enie)it... A(pia-

icllr :
'1-2 fr.

189j. — Vkxte B..., 20 Novkmbue. — Klude.

Dnssiu au crayon : 30 fr.

ISO-'j. — Vente B.vron de (;... — Scènes en-

f((n(ines. Dessin rehaussé d'aquarelip. : 120 fr.

1898. — Duchesse de Sesto. — Paravent en

hois !<rulj)té, avec quatre peintures (rAmours.

Dessin : 6G0 fr.

1899.— Hartmann.— La dame au jiei'foquft.

Aquarelle (33-21) : 520 fr.

L'Amour et la Folie. Aquarelle (2G-19) : 3U0 fr.

La Fortune et le jeune enfant. Aquarelle

(2()-19) : 520 fr.

1900. — Vente X..., 21 Février. — A}i rin-

loii. — Le jnerrot est nalurellement très fami-

lle)'.^ Un avoué en goguette. Aquarelles : 104 fr.

19.)0. — FUAISSINET. — Scène de ménage.

Dessin rehaussé : 50 fr.

lyjO. — Colonel Merlin. — Un c/ief de

groupe. — Un commissaire aux armées (2'i-li).

Deux dessins : 50 fr.

BEAUQUESNE, Wilfrid-Cons-
tant, peintre Irauçais contemporain, né

à Rennes en 1817. — Sujets militaires.

1883.— KoEivHoC'ii.— Deu.:c chasseurs : 500 fr.

1891. — Vente X..., 8 Juin. — f/?i danger
(2.3-35) : 500 fr.

Les turcos à Gravelotte (4G-5G) : 590 fr.

1895. — Sanmarcelli. — Une pièce en retard

(G5-W) : 410 fr.

Retraite d'une batterie d'artillerie (45-52) :

315 fr.

L'i.f/icier hlessé (78-GO) : 3G0 fr.

L" Calvaire de Wœrt/i (100-130) : 520 fr.

1898. — Seguy. — Approchez (41-33) : 310 fr.

1899. — Vente X..., 8 Avril. — L'assaut
(3>s-i5) : 330 fr.

1899. — Vente X..., 20 Décembre. — Cava-
liers au.v 2}rises -. 400 fr.

Episode de la guerre Franco-Allemande :

4'i0 fr.

19)0.— D'' MiREUR.— Le prisouniei': éjjisoile

"le la g-uerre de 1870 (27 % -35) : 290 fr.

1900. — Ed. Picard. — Barque de pcche -.

135 fr.

1900. — Vente X..., 21 Décembre. — Les
éclaireurs : 155 fr.

BEAURY-SAUREL (Mi| ), A.,

peintre français contemporain.

1900. — l'iEURE VÉRON. — La lecture (jl-ùj) :

100 fr.

BEAU VAIS, Armand, i)eiiilre

français contemporain, né à IJar sur-

Aube. — Genre; Paysage.

1890. — Hapin. — Un troupeau à Carolles :

1(J5 fr.

1894. — I.NORES. — Gardeuse d'oies (80-129) :

170 fr.

BEAUVAIS (de), Nicolas-Dau-
phin, graveur français, né à Paris en

1G87, mort en 1753.

Eslanii»es :

1714. — DE LORANGÈRE. — Les quati-e Elé-

ments. Estampe, forme ronde : 17 fr.

1820. — Comte Potocki. — Sujets tirés des

Actes des apôtres. Onze estampes : 15 fr.

1858. — Vente M. A., 22 Décembre. — Por-
trait de Meissonier Juste-Aurelle, architecte.

Epreuve do le état, avant la lettre et le nom
du graveur : IG fr. 50.

1859. — Vente P. D., 20 Avril. — Même
est<(n}pe. Epreuve de 2""" état, avec la lelti'e : 7 fr.

1877. — Firmin DiDOT. — MeisPiOuicr J.-A.,

architecte. Epreuve ave.c^ marges : 8 fr.

1878. — RoTH. — Le .sommeil i)t terrompu.

Estampe d'après Boucher : 4G fr.

Danaé et Jupiter en pluie d'or. Epreuve à

grandes marges : 21 fr.

Embrasement et métamorpliose des vais-

seaux d'Enée. Estampe d'après Coypel : 2 fr. 50.

Christ en croix. Estampe d'après Vanloo :

14 fr.

BEAUVARLET, Jacques-Fir-
min, graveur français, né à Abbeville

en 1731, mort à Paris en 1797.

Estampes :

17()G. — d'Argenville. — PortVait de Latude

Clairon, dans le rôle de « Médée », d'après (.\.

Vanloo. Epreuve de 1er état, avant la lettre :

20 fr.

17G8. — Mariette. — La lecture. — La con-

versation espagnole. Deux estampes d'après C.

Vanloo. Epreuves de Icr état, avant la lettre :

87 fr.

17G9. — Cayeux. — Les quatre grands mor-
ceau.c de Luc Jordano. Deux épreuves avant

la lellre, plus deux eaux-fortes : 20 fr.

1775. — Vente d'un cabinet étranger par
Basan. — La lecture. — La co)iversation espa-

gnole. Epreuves de 2'"'" état, avec la lellre :

21 fr.
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BouchanJon , sculpteur, d'après Drouais.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 33 fr.

1777.— DE Brières. — Les couseuses, d'après

le Guide. Epreuve avant la lettre : 30 fr.

1778. _ Servat.— La lecture.— La conver-

sation esiMQnole. Epreuves de 1er état, avant la

lettre :'225 fr.

1779. — Marquis de Calvière. — Les cou-

seuses, d'après le Guide. Epreuve avant la

lettre : 20 fr.

1780. — Fangeron. — La même estampe.

Epreuve avant la lettre : 19 fr.

1785. — Marquis de Verry. — La lecture.—

La eoncersation es2mfjnoIe. Epreuves de Ipi'état,

avant la lettre : 302 fr.

1786. — AuDERT. — Les mêmes estam^ws ;

nièiue état : 290 fr.

178(5. _ WiLLE. — La marchande d'amour.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 36 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'nc état, avec

la lettre : 17 fr.

La lecture. — La concersation espagnole.

Epreuves de 1" état, avant la lettre : 150 fr.

Mlle Latude Clairon, dans le rôle de « Médée ».

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 18 fr.

1788. — Aliamet. — Télémaque racontant ses

ai-entui^es à Calypso, d'après Raoux. Epreuve

de 1er état, avant la lettre : 83 fr.

1795. — Hericourt. — Histoire d'Est/ier
;

suite de sept estampes. Epreuves de 2me état,

avec la lettre : 92 fr.

Les viêmes estampes. Epreuves de 1er état,

avant la lettre : 137 fr.

1798. — COCHU. — La lecture. — La conver-

sation esjKignole. Epreuves de 1er état, avant la

lettre : 116 fr.

1798. — LiDERT DE Beaumont. — Séhcistien-

Josejj/i Carvcdio, marquis de Pombal, ministre

du roi de Portugal. Epreuve de 1er état, avant

la lettre : 47 fr.

1799. — BasAN père. — La lecture. — La

convei-sation espagnole. Epreuves avant la lettre :

82 fr.

La mavcliande d'amour. Epreuve avant la

lettre : 19 fr.

Télémaque dan.-i l'de de Ccdijpso. Epreuve

avant la lettre : 30 fr.

1801. — Valois. — La lecture. — La conver-

sation espagnole, d'après Vanloo. Deux épreu-

ves de 1er état, avant la lettre : 119 fr.

Les couseuses, d'après le Guide. Epreuve de

1er état, avant la lettre : 23 fr.

L'enlèvement des Sahines. — L'enlèvement

d'Europe. — Acis et GcdatJiée. — Le jugement

de Paris. Quatre estampes en largeur, d'après

L. Giordane. Epreuves de 1er état, avant la lettre

et les armes : 120 fr.

1803. — Vente X..., par Regnault Dela-

LANDE. — Histoire d'Estlier \ suite de sept es-

tampes. Epreuves de 1er état, avant la lettre :

220 fr.

1808. — Saint-Aubin. — Télémaque dans l'de

de Calgpso. — Aman arrêté par ordre d'As-

suérus. Epreuves avant la lettre : 30 fr.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril. — Amcni

arrêté par ordre d'Assuérus. Epreuve avant la

lettre : 10 fr.

Télémaque dc(ns Vile de Ccdypso. Eprouve

avant la lettre : 16 fr.

Sept sujets tirés de l'Histoire d'Est/ier.

Epreuves de 1er état, avant toutes lettres; deux

de ces estampes sont en feuille : 182 fr. 50.

1816. — CheVxVlier IIauer. — Portrait de

Molière. Estampe d'après Bourdon : 4 fr.

Télémaque dans l'de de Ccdgpso. Estampe :

27 fr.

Mardochée porté en triomp//e. Epreuve avant

la lettre : 82 fr.

1820. — GOMTE PoTOCKi. — Une série de

trente-six jiièces différentes. Estampes : 14 fr.

1821. — Durand. — Télémaque dans l'ile de

Ccdgpso. Epreuve avant la lettre : 14 fr.

1825. — Regnault Delalande. — Histoire

d'Estlier ; suite de sept estampes. Epreuves de

1er état : 220 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Jugement

de Paris. Epreuve sans marges : 39 fr.

Loth et ses fdles. Estampe d'après Giordane :

23 fr. 40.

Les couseuses , d'après le Guide . Epreuve

1

coupée jusqu'au bord : 14 fr.

I

L'enlèvement d'Europe. Estampe d'après Gior-

j
dane : 27 fr. 30.

I

L'enlèvement des Salnnes. Estampe d'après

i

Giordane : .50 fr. 70.

La famille du fei-mier. Estampe d'après Fra-

gonard : 10 fr.

1834. — 2'ne Vente Comtesse d'Einsiedel. —
La conversation espagnole. Estampe : 8 fr.

La lecture espagnole. Estampe : 7 fr.

La confidence ; fille turque s'occupant à la

broderie. Estampe : 2 fr.

ToUette pour le hcd. Estampe : 4 fr.

Histoire d'Estlier et d'Assuérus. Estampes :

152 fr.

1843. — Debois. — Les couseuses, d'après le

Guide. Epreuve de 1er état, avant la lettre :

57 fr.

Molière, d'après Bourdon. Ei)reuve de 1er état,

avant la bordure et avant la lettre : 31 fr.

1815.— Vente A. D..., 28 Avril.— Le triom -

phe de Mardochée, d'après Detroy. Epreuve

avant la lettre : 14 fr.

1847. — RoSSi. — Télémaque rai-ontant ses

aventures à Ccdyj^so. Epreuve de 1er état, avant

la lettre : 20 fr.

1854.— Bertin.— Portrait de Molière, d'après

Bourdon. Epreuve de 2"'e état, avec la bordure :

; 37 fr.
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18')."). — Yan dkx Zaxdk. — L('.< conseiiscfi,

d'apiTS h; (iuidc. Eprouve de If"' état, avant

toutes lettres, avec marges : 39 fr.

[.a marrhcmilt' d'anioio', d'a|)i'ès Jos-Maric

Vieil. Eiireiive do l'''- ôlat , avant toutes lettres :

S fr.

I./( r(iii/i(h'iic<'. Kpi-ouve de ]''' olat, avant

toutes lettres : 35 fr.

Les soins viatei'ncllc (sic), d'après Grouze.

Eprouve avec l'adresse : 30 fr.

IS,'!."). — Vente X..., par Vigmères, 29 Mai.

— Pm-tniit de Molière, d'après S. Bourdon.

E|ir('iive de 1" état, avant la bordure et avant

tdiilcs lollres : 13 fr.

18.').'). — Leroux de Lincy. — La même es-

tani]H'. Epreuve de 2mc état, avec la bordure
;

plus Le portirdt de M(>Uè)'e, gva.vé par Habert :

.|9 fr.

18r>("i. — IL de Lassalle. — iV/nip la comtesse

dn Ii(i)-nj. Epreuve de 2'»p état, avant la lettre^

les noms des auteurs gravés au burin ; toutes

marges : .57 fr.

18.56. — Vente X..., par Vignières, 18 Avril.
— La iiiénie estaiirpe. Epreuve de 2"ie état,

avant la lettre : 63 fr.

Portrait de Molière, d'après Bourdon. Epreuve

de 1er état, avant la bordure et avant toutes

lettres : 35 fr.

1856. — Vente X..., Ur Décembre. — Joseph

et Putiphar. Estampe d'après Nattier : 17 fr.

1857. — Thyssen. — Les enfants du duc de

C/ioiseid, jouant avec un chien. — Les enfants

du )-oi de Sardaif/ne, jouant avec une mar-
motte. Deux estampes : 12 fr.

Le tjcœdien fidèle. — La surprise du renard,

d'après Oudry. Deux estampes : 1 fr. 25.

1857. — BusCHE. — La lecture. — La conver-

.«o^/on espagnole. Epreuves de 1er état, avant la

lettre : 51 fr.

18.57. — COMBROU.SSE. — Portrait de Molière,

d'après Bourdon. Epreuve de 2me état, avec la

bordure : 56 fr.

La même estampe. Epreuve de 5nic état, avec

la lettre et la dédicace : 5 fr. 50.

1858. — Vente X..., par Vignières, Mai. —
Josejïh et PutipJiar. Estampe d'après Nattier :

10 fr.

1858. — FoRSTER. — L'enlèvement des Sahi-

7ies. — L'enlèvement d'Europe. — Acis et Ga-
latlièe.— Le jugement de Paris. Quatre estam-

pes en largeur d'après L. Giordane. Epreuves
de lei- état, avant la lettre et les armes : 61 fr.

1858. — Febvre. — La lecture. — La conver-

sation espagnole. Epreuves de 1" état, avant la

lettre : 41 fr.

1858. — Vente X..., 6-7 Décembre. — Le
jardinier. — La fruitière. Epreuves avec mar-
ges : 3 fr. 50.

1859. — David. — Mm<- la cointes.<e du Barrij.

Epreuve du 2""= état, avant la lettre : 100 fr.

1859. — Dekek. — /,(' départ et le retour

du <-oi(rrier. Doux estampes d'après Bouclier.

Epreuves de l^r état, avant la lettre : 20 fr.

1861. — LA.TARIETTE. — Enlèvcmoit d'Eu-

rope. Estampe : 3 fr.

Molière, d'afirès Bourdon. Epreuve de 4">c

étal, avec la lettre, mais avant la dédicace; :

18 fr.

Le du<- de liourgnr/ne, snus Louis A' \', d'à [très

Fredeau. Estampe : 4 fr. 50.

1862. — Gii. DE ME.STER. — L'enlèvement des

Salnnes. — L'enlèvement d'Europe. — Acis et

Gcdathèe. — Le jugement de Paris, Quatre

estampes en largeur, d'après L. Giordane.

Epreuves de ler état, avant la lettre et les

armes : 41 fr.

1862. — Lauzet, DE Marseille. — Les cau-

seuses, d'après le Guide. Epreuve de 1er état,

avant la lettre : 44 fr.

1862. — Vente de M. Lex..., par Vignières,

17 Février. — M">e la comtesse du Barrg,

d'après Drouais. Epreuve de 1er état, avant tou-

tes lettres : 130 fr.

1862. — Simon. — Télèmaque dans l'ile de

Ccdypso. Epreuve de 1er état, avant la lettre :

37 fr.

1862. — Archinto. — Le comte d'Artois et

Mlle MatJiilde, assise sur une chèvre. Epreuve
de 1er état, avant toutes lettres : 47 fr.

La lecture. — La conversation esjKignole.

Epreuves de 1er état, avant la lettre : 31 fr.

1863. — RoCHOU. — Télèmaque racontant ses

aventures à Cahjp)so. Epreuve de 1er état, avant

la lettre : 15 fr.

Toilette pour le Ixd, d'après de Troy. Epreuve

de 1er état, avant la particule « de » à de Troy :

45 fr.

Toilette p)Our le bal et pour le retour du bal.

Deux estampes d'après de Troy. Epreuves de
2'»e état, avec les fautes corrigées : 25 fr.

M"'e Ict comtesse du Barry. Epreuve de 1er

état : 136 fr.

1364. — Marshall, Londres. — Les causeu-

ses. Epreuve de 1er état, avant la lettre : 67 fr.

La confidence. — La sultane. Deux estampes.

Epreuves de 1er état, avant la lettre : 78 fr. 50.

Le départ et le retour du courrier. Epreuves

de 1er état, avant la lettre : 54 fr.

Portrait de Molière. Epreuve de 1er état,

avant la lettre : 158 Ir.

Mme la comtesse du Bcury. Epreuve de 1er

état : 145 fr.

1861. — Clément. — Portrait de Molière.

Epreuve de 2'»e état : 63 fr.

1864. — Raiffé.— Mme Ja comtesse du Barry.

Epreuve de 2"ie état : 30 fr.

1865. — Gamberlyn. — Télèmaque dans l'ile

de Ccdypso. Epreuve avant la lettre : 30 fr.

Le 7-ende;-vous agréable. Epreuve avant la

lettre, marges : 25 fr.
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Le hourr/mestre. Epreuve avant ioulesleHres;

grandes marges : 21 fr.

Le comte d'Artois et Miio Clotiîde, assise sur

une chèvre. Epreuve avant les armes et avant

toutes lettres : 41 fr.

Ednie Bourhardon, sculpteur. Epreuve avec

toutes marges : 2 fr. 50.

1877. — Behague. — Mi"p la comtesse du

Bar ru, en costume de chasse. Epreuve avant la

lettre, avec toutes marges : 4,55 fr.

Edme Boucfiardon, sculpteur du roi. Eiireuve

avant toutes lettres; grandes marges : 26 fr.

Jean-Baptiste Poquelin de MoJicre. Epreuve

avant loutes lettres et avant la bordure : 120 fr.

Le mcme portirdt. Epreuve avec la Icttrn :

28 fr.

Hippohjte lie Latude Clairon, célèbre tragé-

dienne, dans le rôle de «Médée». Epreuve avant

toutes lettres; toutes marges : 40 fr.

Le même jwrtrait. Epreuve avec la \vAlve :

10 fr.

Sé/>astie)i-Jos('j)/i CarraJio, marrpiis de Pom-
bal, en pied, dans son cabinet, d'après L. Vanloo
et J. Vernet (1707). Très grand in-folio en lar-

geur : 70 fr.

Les roitseiises , d'après le Guide. Epreuve

avant toutes lettres; petites marges : .50 fr.

Enlèvement d'Europe.— Acis et Gcdalliée.—
Eidccement des Scdiines.— JiKjcment de Paris.

Quatre épreuves avant toutes lettres : 80 fr.

L'Amour à Véjn'eure ou l'Amour surpris. —
L'Amour frivole. Deux pendants, d'après Bau-
doin. — L'amour surpi'is. Epreuve de !<"' état,

eau-forte : 385 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'"p état, sans

aucune lettre : 450 fr.

L'Amour frivole. Epreuve de Ic' étal, avec le

titre, mais sans lettre : 152 fr.

Le départ du courrier. — L'arrivée du
courrier. Deux estampes faisant pendants,

d'après Boucher. Epreuves avant toutes lettres:

260 fr.

La toilette de liai. — Le retour du bal. Deux
estampes in-folio en travers, d'après de Troy.

Epreuves avec la dédicace : 130 fr.

Le comte d'Artois, enfant, et Madame, ccssise

sur xme clièvre. Estampe in-folio, d'après

Drouais. Epreuve avant toutes lettres : 101 fr.

Le colin-maillard, (Vaprèfi Fragonard. Eiireuvc

avant toutes lettres, grandes marges : 120 fi'.

.La confidence. — La. sïdtane. Estampes, petit

in-folio, d'ai)rès Vanloo, se faisant i)endants.

Avant toutes lettres; marges : 155 fr.

Les mL>))ies estantpes. Epreuves avec la le lire :

37 fr.

L'Amour enchainc ])ar les Grâces, d'aj)rès

Bouclier. Epreuve avec marges : 15 fr.

La Chasse, d'après Boucher. Epreuve avec

grandes marges : 23 fr.

L'Hymen et l'Amour, d'après Boucher.
Epreuve avec marges : 15 fr.

,7e une fille tenant un hou.qu.ct île roses, d'après

Boucher. Epreuve avant toutes lettres : 60 fr.

Les enfants du duc de Bêthune. Estampe
d'après Drouais : 18 fr.

La marcliande de poissons, d'après Greuze.

Epreuve avant toutes lettres, grandes marges :

51 fr.

La niarchandc de mai'rons, d'après Greuze.

Epreuve avec très grandes marges : 25 fr.

La maman, d'après Greuze. Epreuve avant

toutes lettres : 51 fr.

Tanrrède secnuj'u jiav Ilerminie , d'après

Lagrenèe. Epieuve avant toules lettres; toutes

marges : 21 fr.

Télémarjue dans l'île de Ccdijpso, d'après

Raoux. Epreuve avant toutes lettres ; marges :

61 fr.

La Icrture, d'après Raoux. Epreuve avec tou-

tes marges : 31 fr.

La même estampe. Epreuve avant toules

lettres : 14 fr.

L'offi'ande à P)-iape, d'après Raoux. Epreuve

avec marges : 11 fr.

Le rendez-vous af/réahle, d'après Raoux.

Ei)reuve avant toutes lettres ; marges : 80 fr.

La lecture espagnole. — La convo'sation

cr'paiinole. Deux estam[)es faisant pendants,

d'ajH'ès Vanloo. Epreuves avant toules lellres :

165 fr.

La chaste Su.:-anne, d'après J.-^I. Vien. Epreuve

avec marges : 8 fr.

La marchande d'amour, d'après .I.-M. Vien.

Epreuve avant toutes lettres : 50 fr.

1877. — FiRMiN DiDOï.— L'ci-ureuse. Epreuve

avec grandes marges : 18 fr.

La marchande de' mai'rons. Epreuve avec

grandes marges : 32 fr.

Les soins maternels. Eslampe : 17 fr.

La maman. Estampe : 7 fr.

La confidente. — La sultane. Deux eslanipes :

76 fr.

La le<-fu)X'. Epreuve avant toute lettre : 4() fr.

L'arrivée du courrio'.— Le départ dui'our-

l'ier. Epreuves avec la lettre : 62 fr.

L'Amour enchaîné par les Grâces. — L'IIi/-

))ien et l'Amour. Deux épreuves; toutes mar-
ges : 58 fr.

Le mariage de Psyché et de l'Aniour. Epreuve

avant toutes lettres : 140 fr.

Bandieri de Laval, maître de danse. Estampe
d'après Drouais. Forme ronde : 14 fr.

La comtei^se du Barry , d'ai)rès Drouais.

p]preuve avant la lettre : 330 fr.

Les fils du duc de Bétliune. Estampe tl'après

Drouais : 50 fr.

Bouchardon , sculpleur, d'après Druuais :

4 fr. 50.

Ferdinand, duc île Brunsn-icI,. — Princesse

Galit:ine. Deux pièces : 28 fr.

Mlle Clairon, dans le rôle de « ."\Iédée ». Es-

tampe d'après Vanloo : 19 fr.

Mme Adéla'îde, d'après Natlier. Epreuve de
!"' étal, avant la lettre : 21 fr.
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Dhc Xavier de Doio'finfjne. Estampe d'après

Fi-edou : 4 fr. 50.

Comte d'Artoi.< et 3/iio Clntililc, .<(( .<(riir,

d'après Drouais. Epieuvu do l'-'' étal, avaiil loii-

Ics lettres et avant les armes : 75 fr.

Le Bertlion, président au Parlement de Bor-

deaux. Epreuve de !<>'• état, avant toutes lettres :

'i.-. fr.

I.c même ]tnfiraH. Epreuve de 2'"'' état, avec

la lettre : 10 fr.

Molière, d'après Séb. Rnurdoii. Epreuve de

Ur état, avant toutes lettres et avant la bor-

dure : 101 fr.

/.(' même fortrait. Epreuve de 3'"" état,

avant toutes lettres, mais avec; la bordure. Gran-

des marges : 100 fr.

Ia' )néme jmrtraH. Eprouve de 'i""" étal,

avec la lettre, nuiis avant la dédicace. Grandes

marges : 30 fr.

Le même portrait. Ejn-euve de 5"ii" état,

avec la dédicace ; 20 fr.

Xnllet, Jecm-Antoijie, physicien, d'après de

la Tour. Epreuve de 1<''' état, avant toutes lettres

et avant la bordure : 40 fr.

Saf/e BaU/ia:ar, de l'Institut, ingénieur, d'après

Golson. Epreuve avec marges : 2 fr.

1877. — Saint-Aubin. — Le départ et Varri-

rée du courrier. Deux estampes faisant pen-

dants. Epreuves avant toutes lettres : 150 fr.

1878. — RoTH. — ToUette pour le hal. — Be-

tour du haï. Deux estampes : 108 fr.

La famille du fermier. Estampe d'après Fra-

gonard : 25 fr.

La bascule.— Le colin-maillard. Deux estam-

jtes d'après Fragonard. Epreuves avec la lettre :

125 fr.

La marchande de marrons. Epreuve avec

grandes marges : 20 fr.

Le marchand de p}ommes cuites. Epreuve

avec grandes marges : 20 fr.

L'écureuse. Epreuve avec grandes marges :

20 fr.

La maman. Epreuve avec grandes marges :

51 fr.

L'Amour à l'épreuve. Estampe : 129 fr.

L'Amour frivole. Estampe : 70 fr.

L'cplacheuse de scdade. Estampe : 15 fr.

Les adieux de Catin, d'après Lenfant. Epreuve

avec grandes marges : 10 fr.

Têlémaque dans l'île de Calijpso. Epreuve

avant toutes lettres : 50 fr.

La chaste Su~anne. Epreuve avec toutes mar-
ges : 2 fr. 50

1879. — SiEURiN. — Le duc de BourfjOQne,

d'après Fredou. Estampe in-S» : 9 fr.

1879. — Vente R..., 6 Décembre. — La com-
tesse du Barry, d'après Drouais. Estampe :

480 fr.

1880. — Wasset. — L'Amour à l'épreuve,

d'après Baudoin. Epreuve de 2"'« état : 350 fr.

La même estampe. Epreuve de 3"ie état : 40 fr.

L'Amour frirole, d'après Baudoin. Epreuve

de l'^r èlat : 72 fr.

1881. — MicHKLOT. — La hasctile. — Le colin-

maillard. Deux eslami)es, avec toutes marges :

()9 fr.

1881. — JlniLBACHER. — L'Amour surpris,

d'après Baudoin. Epreuve de l^r état ; eau-forte

piu'e : 300 fr.

La même esta))ij)e. Epreuve avant luutes

lettres ; état non décrit : GOO fr.

La même estcimpe. Epreuve de 2'>i<' èlal ; tou-

tes marges : 300 fr.

L'Amour fi'ivole, d'après Baudoin. Ein-euve

de kr état : 420 fi-.

La toilette de liai. — Le retour du bal. Deux
épreuves ave<; la riicntion et toutes marges :

170 fr.

1881. — Mailand. — Les mêmes estampes.

Epreuves avec la lettre : 40 fr.

1882. — Teissier. — Les mêmes estampes.

Epreuves avec la lettre : 22 fr.

1885. — IIocQUART. — L'Ainour à l'épreuve,

d'après Baudoin. Epreuve de 1<"' état; marges :

155 fr.

1887. — Malinet. — La bascule. — Le colin-

maillard. Epreuves avec toutes marges : 37 fr.

1888. — Marquis d'Houdan. — L'Hijmen et

l'Anwur. Estampe : 10 fr.

Le colin-maillard . Estampe : 29 fr.

Les Saisons. Estampe : 21 fr.

1889. — Vente L. D..., 14 Mars. — L'Amour
frivole. Estampe : 50 fr.

L'Amour à l'épreuve. Estampe : 70 fr.

Molière, d'après Bourdon. Epreuve avant tou-

tes lettres et avant la bordure : 145 fr.

La comtesse du Barrij en costume de citasse,

d'après Drouais. Epreuve in-folio ; toutes mar-
ges : 255 fr.

1890.— Destailleur. — Les adieux de Catin-

— Le testament de la tulipe, d'après Lenfant.

Epreuves avec toutes marges : 21 fr.

L'Amottràrepreitre, d'après Baudoin. Epreuve

de 2nic état; grandes marges : 245 fr.

Le comte d'Artois, enfant, et Madame.
Epreuve avec la lettre; grandes marges : 41 fr.

Le colin-maillard, d'après Fragonard. Epreu-

ves avant toutes lettres; marges: 410 fr.

Lcc confidence. — La sultane, d'après Vanloo.

Epreuve avant toutes lettres : 225 fr.

1891. — KiNNEN. — Le départ et l'arrivée du
courrier. Deux pendants, in-folio ovale. Epreu-

ves avant toutes lettres ; marges : 201 fr.

L'Amour frivole, d'après Baudoin. Epreuve

avec marges : 51 fr.

1891. — Bayard. — L'Amour à l'épreuve,

d'après Baudoin. Epreuve de 1er état : 2()0 fr.

La même estampe. Epreuve de 2"'o état :

180 fr.

La même estampe. Epreuve de 3rae état
;
gran-

des marges : 38 fr.
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La hascule. — Le coHn-maiUarfL'ùeiw eslam-

pes d'après Fragonard : 51 fr.

L'Amovr frivole, d'après Baudoin. Epreuve

Fans désignation d'état : 20 fr.

1892.— Baudet. — L'Amour surjjvis, d'après

Baudoin. Epreuve avec le titre et sans aucune

lettre : 100 fr.

1894.— Vente X..., 8 Janvier.— Les enfants

du comte d'Artois. Estampe d'après Drouais :

26 fr.

Confidence. Estampe d'après Vanloo : .j6 fr.

189't. — Vente X..., 23 Mars. — Le comte

d'Artois, enfant, et Madame. Estampe : 18 fr.

1894.— Vente de G..., 10 Mai.— Mmp la com-

tesse du /?(ïrry, en costume de chasse. Estampe :

490 fr.

1894. — Vente X..., 17 Mai. — Le comte

d'Artois et Madame. Estampe : 21 fr.

1894. — Vente X..., 21 Décembre. — A/"'p la

comtesse du Barry, en costume de chasse. Es-

tampe : 435 fr.

1895. — Vente X..., 4 Février. — La même
estam/ie : 150 fr.

1895. — Galichon. — Le colin-maillard.

Epreuve avec toutes marges : 250 fr.

L'Amour à répreuve. Epreuve avant li' clian-

gemeiit et avant l'adresse : 72 fr.

1897. — Vente de Mme O..., 8-9-10 Avril. —
Lf( cotntesse du ijarrij, en costume de chasse.

Estampe : 415 fr.

1897. — de GoNCOi'RT. — La même estamjie:

455 fr.

1897. — PiCHON.— La même estamjie : 420 fr.

1898. — Vente L..., du 25 au 30 AvRii-. —
La même estampe : 390 fr.

1899.— Vente X..., 20-21 Février. — Histoire

d'Ëstlter et d'.\ssué)-us. Six épreuves en cou-

leur : 190 fr.

1899. — Vente F..., 13 Mars. — La lec(u)'e.

Estampe d'après Raoux : 100 fr.

1899. — SiGAUD. — L'Amour à Vêpreuce.

Estampe d'après Baudoin : 130 fr.

1900. — DE Villeneuve. — Les soins mater-

nels. Estampe : 520 fr.

1900. — Vente X..., 7 Juin. — Toilette pour

le hal. — Retour du hal, d'ainès do Troy. Es-

tampes : 110 fr.

1900. — Vente Baudet. — Jeune fille don-

nant à manfjei' à une toiD'terelle, d'après

Greuze. Epreuve ovale, avec encadrement orne-

menté : 132 fr.

BEAUVERIE, Charles-Joseph,
peintre français, né à Lyon en 1840. —
Paysage.

1878. — Vente des Dix, 8 Avril. — Les

puits coisins : 2G0 fr.

Après-7nidi d'Avril : 230 fr.

Le relais : 265 fr.

L'Oise à l'île Adam : 210 fr.

1880. — HÉRAU. — Paijsaue : 120 fr.

1880. — Vente D..., de Rouen. — Lffet de

nei;;e : 730 fr.

1884. — DUSSOL. — nanu(ssei(se de pois à

Anvei's : 255 fr.

1890. — Rapin. — Etnhoucliure du Furaud
dans la. Loire : 47 fr.

J895. — Vente X..., 29 Mars. — Paijsane :

140 fr.

1898. — de Neuville. — Le c/wmin du vil-

lage (52-3(5) : 4,G00 fr.

1898. — Vente X..., 19 Décembre. — La
route : 160 fr.

BEAVIS, R., peintre anglais con-

temporain. — Aquarelles.

1880. — Ch. Kurtz, Londres. — Collectinfj

W'recI,- on tiw frencji Coast. Aquarelle : 3,543 fr.

1898. — Grand Morris. — Le sauvetafje des

épaves : 4,250 fr.

BECCAFUMI, Domenico-Pac-
cio, dit Micarino, peintre et graveur

italien, né aux environs de Sienne en

HHi, mort en 1550.

1865. — Comte de Pourtalès. — La Vierr/e

assise. Forme ronde (90 de diamètre) : 1,200 fr.

1867.— Saint-Maurice.— La Vicrfje et l'En-

fant Jésus : 555 fr.

1869. — Moreau Wolsey. — La Viert/e,

l'Enfant Jésus et sainte Anne (14.5-125): 500 fr.

Dessins :

17i]. — Grozat. — Soi,cante-on:e pièces,

dont : Les Is)'aélites t)•ave)^sant le dése)'t. Di;s-

sins : 44 fr. 50.

\ii)Çlt-trois pièces, dont : Un CJirist détac/iê

de 1<( croix. Dessins : 20 fr.

1767. — DE JuLLiENNE. — Uu. jicdriarcla'

.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 30 fr.

17(hS. — Mariette. — Un souverain pontife

ailmettant à son audience les députés d'une

ville. Dessin à la plume, lavé de liistre : 71 fr.

1779. — d'Argenville. — La nairt des Mac-

c/adiées. Dessin à la plume : 36 fr.

1810. — SiLVESTRE. — Mo'/se, irrité, voijant

les rs)r(élites adorer un veau d'or. Dessin à la

liicn-r d'Ilalie. lavé de bistro : 18 fr. 50.

1826. — Denon. — Le sacrifu-e d'.M/raliam

.

Dessin à la plume : 85 fr.

1858. — MouRiAU. — Etude pour une fiiju)'e

d'lle)-cule. Dessin à la plume, lavé de bistre

(27-20) : 20 fr.
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18ri9. — Kaïeman. — Fii/iDw ihi jiiijcment

dernier de Micliel-Anije. Dessin au pincoan,

lavé de bistre : 8 fr. '.0.

Fif/io'e (h' [inutile nue. Dessin à la plume :

1 fr. ){).

Saint Pierre <(i(jiri:< i/<' i/eit.r /nl(iniie.-< (<)):<('.<.

Dessin à la plume et au bistic : S l'c.

ISCO. — CiiKVAr,ii:u A. D., Tuiux. — FAude

de I)<vc/ianaJe.<. Deux dessins à la plume el au

hislre : 1 fr.

1(<(;3. — SniiKT. — La Viei-r/e et VKnfaiit

Jéfiufi. Dessin : 00 fi-.

1882. — GiGOUX. — Pe7'!?onnar/e aceroujn et

femme delmut. Dessin à la plume et à la sépia :

7 fr. :)0.

Estampes :

181(). — Chfaai.ikr HAfER. — Ere. Estampe :

8 fr.

18\!1. — DuRAxn. — L'adoratiiiii ile.< heri/ers.

Estampe : 40 fr.

Les Dieu.r marins. Estampe : 100 fr.

Les rendaïu/eiirs. Estampe : 80 fr. .")0.

1824. — Mastkr.max-Sike.s. — Deu.r fi;/tires

académiques : une, debout ; l'autre, couchée.

Estampe eu hauteur; épreuve de Ip^ élat, avant

le nom :
3.") fr.

18r)(). — H. DR Lassalle. — Deu.c fujures

académif/ues. Epreuve de 2me état, avec le nom :

8 fr.

18.')8. — Welesley. — Le Pa)'nasse profané.

Epreuve de !<"' élat : 258 fr.

18.")9. — Kaïeman. — Cumjxjsition de la col-

lection Denon. Estampe : 30 fr.

18r,9. — Vente X..., 18 Mai. — Le pavé du
dôme de Sienne, eu trois grandes planches.

Estampes : (i fr.

18()1. — La.iariette. — Le Parnasse pro-

fané. Estampe : 7 fr.

BECCHI, Luigi.

1894. — Spkenuer, Berlin. — Jeune ita-

lienne : 40G fr.

Autre italienne : 112 fr.

La petite tresseuse -. 902 fr.

Le petit artiste : 942 fr.

Paysan donnant île la liouiUie à un enfant :

1,450 fr.

BECHERS, peintre tlamand du mi-

lieu du XIX' siècle. — Fleurs; Friiits.

1854. — Baron de Mecklemuour»;. — Fleurs

et fruits ;i01-80) : 1,700 fr.

BÉCHON, C, 'peintre français delà

fin du XVIII' siècle. — Portrait; Minia-

ture.

1897. — Vente M»'c g. de P... — Portrait

présuvié de Stanislas Poniatoski, à Varsovie,

on uniforme //(/7(7rn';'('. Miniature ronde sur

ivoire : 275 fr.

BECHON de ROCHEBRUNE,
Jean, i;ra\(Mir cl aniatcui' français du

XVU'^ siècle.

1858. — Vente 11. 1)..., 12 Avril. — Pai/sa;ie.

Estampe : 'i fr. 25.

BECK (Van der), i;ravcur llauiand

de la lin du XVlll" siècle.

Dessins :

17(i(). — (Iayeux. — Deu.r iiiariues cluiri/ées

de ruisseau. r. Dessins à la plume, lavés de bis-

tre : () fr.

1882. — GiGOUx.— i\/(rr/yK'. Dessin à la i)lume,

lavé d'encre de chine : fr.

BECK (Mil"), Julia, jx'iutre suédois

contemporain. — Portrait; (îenre.

1899.— IlOTHAN.— Portrait d'/mmine : 320 fr.

BECKE, A. (Van), |)eiutre llamaud,

florissait en 17U0. — Animaux; Fleurs;

Fruits.

1865. — Eyssingh. — Fai.'^an, au milieu du

feuillage ; une tète de renard, à gauche ;
des

renards morts et quantité d'oiseaux plus p(;lils

gisent à terre (59-75) : 143 fr.

BECKER, Karl.

185(5. — (loNNiNCK. — Uelmir des chaiiijis

(81-75) : ()50 fr.

1891. — KouBEN, Berljn. — Les houdeurs :

1,500 fr.

1894. — LiÉREHMAN, Berlin. — Charles-

Quint c/ie; le Titien : 9,250 fr.

Aj)rès le eai'naral : 8/)25 fr.

1894. — COHN, Berlin. — Buste de dame :

500 fr.

J895. — Vente X..., 17 Mal— Todette d'une

jeune dame : 343 fr.

1899. — Daniel W. Powers, New-York. —
Une mère italienne en prière : 2,0.50 fr.

BECKER, Léon, peintre belge con-

temporain, né à Bruxelles. — Genre;

Aquarelle.

1895. — Du Val de Beaulieu. — En, Arden-

nes, le four haual. Aiiuarelle i49-35) : 75 fr.

BECKETT, Isaac, peintre, dessi-

nateur et graveur anglais, né dans le pays

du Kent en 1633, mort à Londres en 1715.

— Histoire; Genre.
Estamiies :

1799. — Mlsgkave. — Buchiiaj/iam (Geor;jes
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ViJUci's, dur de), d'après S. Verelst. Estampe :

55 fr.

Thomas Carticn'rjlit, cvêque de Chester. Es-

tampe : 120 fr.

l<S2i.— Masterman Sikes.— Duc de Buchin-
(jliani. Estampe : 150 fr.

ISGl. Lajariette. — Femme cherchant

8('s ^mces, d'après Smith. Estampe à la manière

noire : 1 fr. 75.

1865. — Cambeklyn.— Christophe, dur d'Al-

hermale. Estampe d'après Murrey : 5 fr.

Portrait de femme, d'après Kneller. Epreuve
avec marges : 2 fr. 25.

BECQUER, Joachim, peintre

espagnol de la première muilié du XIX"
siècle, né à Séville. — Genre.

tS53. — Standisch, Londres. — Vue foii-e

de viUaf/e (69-95) : 420 fr.

La hcdanroire (69-95) : 400 fr.

B E D E L , Marie-Augustin-Mau-
rice, peintre français contemporain, né

à Aleaux. — Paysage; Marine.

1895. — Vente X..., 29 Mai. — Le retour au
château. Aquarelle : 15 fr.

BÉDIGIS, François Nicolas,
graveur français de la seconde moitié du
XVIIIe siècle.

1859. — Vente X..., 16 Mai. — Professeur
juré. Epreuve petit in-folio : 1 fr. 25.

Marie-Claude Violet, son épouse. Estampe :

3 fr. 25.

BEECHEY, Sir William, peintre

anglais, né à Burfort en 1753, mort en

1839. — Portrait; Genre.

1881. — WiLSON. — Frère et .<<i'ur : 3,810 fr.

1886. — Addington, Londres.— Portrait de

femme : 23.625 fr.

1895. — James Price, Londres. — Portrait

de I''rédérique-Cha)'lotte-Cat/wri))e, dur/iesse

d-Vurh : 31,500 fr.

Pnrtrait de lad;/ Barnard, sous uu arbre :

3i,'ii5 fr.

1895. — (jHANDOS Reade, Londres. — Por-
trait de ladi] Reade : 6,200 fr.

Portrait de sir John Reade : 8,395 fr.

1896. — MiSCELLANEOUS, LONDRES. — La
Comhe ."Ttucée. — Portrait de mi.-<s Ma }•!/-. \u/n'

Pai/iie : 9,8i3 fr.

189(». — GoLDSMiDT, Londres. — Portrait de
laily Barnard, sous un arbre : 36,750 fr.

1897. — Marquis de Normomby, Londres.—

Hébé, vue à mi-corps, de profil, l'épaule nue.

Panneau (92-74) : 13,125 fr.

Estampes :

1895. — Vente X..., 27 Février. — Portrait

of lier Majesty. Estampe : 21 fr.

BEEKERS, peintre du milieu du
XIXo siècle. — Fleurs; Fruits.

J854. — Duc DE Mecklembourg. — Un vase

rontenani ^^^'^ fleurs variées et une cou2)e de
heau.r fruits (101-80) : 1,700 fr.

BEELDEMAKER, A.-Jean, pein

tre hollandais, né à la Haye en 1630,

mort en 1669. — Chasses; Animaux; Dé-

coration.

1816. — Cardinal Fesch. — Repos de cJia.?se.

Deux tableaux faisant pendants (51-31) : 138 fr.

1846. — 2'n« Vente Cardinal Fesch. — Re-
pos de chasse et son pendant : 230 fr.

1857. — Thibaudeau. — Chasse au faucon :

180 fr.

1899. — Vente X..., 10 Février. — Cliasse

au samjlier : 310 fr.

BEER (de), Arnold, peintre fla-

mand, né à Anvers en 1490, mort en

1542. — Histoire sacrée.

Dessins :

18<5i. — Comte Andréossy. — Apparition

de la Sainte-Vierric. Dessin : 72 fr.

BEER, Jean-Frédéric, peintre al-

lemand, né à Eisfeld (Saxe) en 1741. —
Miniature.

1886. — Oger de Bréare. — La Joueuse de

Inirpe : 367 fr.

1899. — MuHLBACHER. — Portrait de femme.

Miniature : 45 fr.

Dessins :

1864.— Comte Andréossy.— Feuille d'étude

de tètes. Dessin à la plume, rehaussé de blanc,

sur papier de couleur : 10 fr.

BÉER, Pierre (Van), peintre hol-

landais de la seconde moitié du XVII«

siècle. — Paysage.

1776. — Blondel de Gagny. — Vue d'un

pont de bois et d'un pont île pierre à la porte

d'une rille (20-27) : 195 fr.

BEERS, J. (Van)

1886. — DE JoNGiiE, Bruxelles. — A. ISkis-

ther : 190 fr.
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1880). — Yentu; de M""^ X..., ll-'Vl Mai. - La 1 1800. — Ussei.ino-Toi.lkns.— //(tvr (94-130)

_/ou('?/.<(' (/(' liafpc : 3(1.") fr.

IXOi. — LiAM'; ni'] J'niKiv. — Fctnnu- (^-•s/.-(' :

17.-. fr.

IS'.ts. — Vkntk X..., '.'(') AvKii.. — .\itnc/i((-

lidirr : l.OOO fr.

lilOO. — Cii. Maii.i.kt. — La Ic-tuye (19-17) :

fjfiO fr.

li)')0. — P. Vkuon. — JruiH' l'ciiniw (37-30) :

3")0 fr.

BEERSTRAATEN, Alexandre
(Van), iieiiitre hollandais, né à Frise,

iiioil en KiST. — Paysage; Marine.

170(;. — Van HoiiK, Amsterdam. — Un nau-

frai/c :
7.") fr.

IXIS. — Vexte V... — L'idiu'^ (le Vancu'ii

IhUvI <le Ville : i-'O fr.

Dessins :

ISC)]. — T.EROV d'Etioi.i.es. — J'-ffi't (l'/iircr :

400 fr.

1S.")S. — Mouriau. — Marine ; clair de lune.

Dessin à l'encre de chine ("23-10) : 6 fr.

IS.'iS. — Kaïeman. — Lbw jilaf/c, fifiurcs et

hàllinentfi. Dessin lavé d'encre : 4 fr. 50.

BEERSTRAATEN, Jean, pein-

tre hollandais de la première moitié du

XVII'' siècle. — Marine; Vues de villes.

1801. — Van dex Braxdex. — Hh-er : 109 fr.

1808. — Vax der Pot. — La Bourse des

hateliers : 1,050 fr.

Combat nacal entre les flottes anglaise et

lioiiaudaise, le 1? Juin 1666 : 1,134 fr.

1808. — Vax der Leydex. — Vu point de

eue de la ville de Leijden ; Iraineaux et pati-

neurs (34-48) : 151 fr.

ISIO. — Sauzay. — Point de vue du Texel,

avec navires rentrant au port après un combat
ylnrieux {VÂ-110). Retiré de la vente à 500 fr.

1811. — Vexte du Moxt de Piété. — Une
ip'onde étendue de nier, coiicej'te de navires

145-58) : 711 fr.

1826. — LaxeuVILLE. — Paysaf/è ; effet de

nei.o:e ; un canal glace ; ligures : 372 fi-.

1826. — Dexon. — Vue d'une vdle de Hol-

lande au Jtord d'une rivière (33-47) : 801 fr.

1841. — Brux, de Gexève. — L''.lfet d'hiver;

Un vlllaije au Iiord d'une rivière r/lacée, des

jiatlneurs (8,5-115) : 241 fr.

1852. — Comte de Turexxe. — Marine, avec

une ville fortifiée et iliverses eniliai'i-atlons :

195 fr.

18(;5. — Maurel. — Po)-t de nier (05-94) :

155 fr.

1805. — Chai'uis, Bruxelles. — Mai'ine avec

hateauM et panorama d'une ville (85-109) : 125 fr.

315 fr.

1,S72. — Pl'.UioiRK. — Marine : Le sauvetacie

i54-69) : 1,030 fr.

1875. — ."\lAR(,>ris d'.\... — Ih'sti'ucliiin de

« VArnutda » : 5,000 fr.

1877. — Hrootis. — L'Iilvci' (36-50) : 420 fr.

1SS8. — Otto Pein. — M,irlne (9P/.-127) :

675 fr.

I!l()0. — Vente 11..., 20 Mars, Berlin.— \'(7/c'

Hnllandalse : 2,125 fr.

Dessins :

1882. — (Jiooux. — Yllhuje d' Kiinamt. Dessin

lavé d'encre (19-30^ : 95 fr.

BEERSTRAATEN, Léonard,

yi'aveur.

1859. — Vexte X..., 16 Mai. — Isahelle Van

Assi-lie. Estampe : 2 fr.

BÉGA, Corneille, peintre elgraveur

hollandais, né à Harlem en 1()21), mort

en l(i()'(. — Scènes d'intérieur.

1701. _ Vexte X..., 20 Avril, Amsterdam.
— Une réunion de jioi/sans : 65 fr.

Une réunion de jiai/sans : 90 fr.

1702. — Jeax Agges, Amsterdam. — Une

réunion : 150 fr.

1705.— Vexte X..., 10 Juix, Amsterdam. —
Un joueur de violon : 210 fr.

Un lioinme et une femme priant : 210 fi'.

Un Trouhadour : 200 fr.

1705.— Vexte X..., 15 Juillet, Amsterdam.
— Pei'so>ina;/es : 249 fr.

1707.— Van S\vol, Amsterdam.— Une réu-

nion : 64 fr.

Une réunion : 100 fr.

1708.— Vente X..., 28 Mars, Amsterdam.—
Pai/saiis : 60 fr.

1708. — Vexte X..., 15 Mai, Amsterdam. —
Une réunion de paijsans : 100 fr.

17]l._j. Vax Thy et Opmeer, Amsterdam.
— Une partie de cartes : 120 fr.

1711. _ Vente X..., 6 Mai, Amsterdam. —
Une )-é union de pai/sans : 120 fr.

1712. — Vexte X..., 25 Mai, Amsterdam. —
Les Joueuis de cai'tes : 90 fr.

Un Intéi'leur : 240 fr.

1745.— DE la Roque. — Réunion de jiai/sans

en 'jo'juette (54-50) : 100 fr.

17i7. — Vlf'OMTE AxGRAXD de FoXTPERTUiS.
— Une femme jouant du luth, ac'rjmpaf/née

]trn' un homme jouant du violon (51-56) : 81 fr.

Une clièvre dans un jxiijsarje : 48 fr.

1766. — Sydervelt. — Concert de paijsans :

373 fr.
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1771. — Vente X..., 19 Décembre. — Un
homme présentant un verre à nne femme : 19 fi".

1772. — Mercier. — Lu partie de trie-trac

(36-30) : 381 h:

177.5. — DE BÈZE. — Une femme et qvatre

hommes, dont un endormi (43-37) : 1,030 fr.

1776. — Neyman. — La famille de l'artiste :

3-)0 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Intérieur

d'une rhamhre, avec deux femmes et un enfant

au maillot : 620 fr.

1777. — Prince de Conti. — Un hom»ie et

une femme à taille disant le Benedidte. —
Jhie femnw pinrant de la mandoline et un
homme jouant delà fixité. Deux tableaux (39-31).

Ensemble : 1,000 fr.

1778. — Paillier. — Intérieur d'une cl/am-

hre de ménaf/e. Une femme tient son enfant sur

ses genoux ; à côté, le mari et la grand'mère

(13 p.- 10 p. 6 1.) : 533 fr.

1778. — Gros. — Une fenune, assise sur un

pei'iT))!, jouant de la mandoline; sa têle est

recouverte d'une coifîe : 1,.551 fr.

1778. — Vente X..., par Lerouge, 16 .Tan-

vier. — Intérieur de chambre : 720 fr.

1779.— Vassal de Saint-Hubert.— Famide
de l'artiste : 276 fr.

1780. — PouLLAiN. — Une femme jouant du

luth, accompa;jnée par un ho)nme jouant du

violon (.51-46) : 1,550 fr.

1781. — SoLi.iER. — Fe))u)ie i-ha)}tant\ der-

rière elle, un bomme vu à mi-corps (13 p. -10 p.) :

7.50 fr.

1781. — Duc DE LA Vallière. — Un cjiiiniste

dans son laboratoire (13 p. - 11 p. 6 1.) : 1,660 fr.

1783. — Lebœuf. — Hommes et fem))ies se

cliauffant autour d'un feu de paille : 622 fr.

1784. — 2n>e Vente Sollier. — Une femme
eliantant ; derrière, un bomme vu à rni-corps

(39-30) : 772 fr.

1785. — Tronchin. — Orr/ie de paysans (87-

73) : 1,801 fr.

1787. — (lOLLET. — Intérieur rustique ; au

premier plan, six liommes sont en train de boire

(42-33) : 80 fr.

1788. — Chabot. — Plusieurs personnaf/es à

la poi'te d'un cabaret (43-37) : 736 fr.

1788. — CoCLERS. — Le devant d'une maison

de paysans, avec diverses personnes (15 p.-

12 p. 91.) : 502 fr.

1788. — Marquis de Montesquieu. — Une

femme assise jouant du luth
;
près d'ellt! plu-

sieurs iiislruments de musicpie (39-34) : 600 fr.

1795. — Lknoir-Dubreuil. — Un chimiste

dans son laboratoire (13 p. - 11 p. 6 1.) : 2,.501 fr.

1801. — TOLOZAN. — Une femme jouant du
luth, accompagnée iku- un bomme jouant du

violon (51-46) : 1,105 fr.

1804. — Van der Leyden.— Intérieur d'une

chandire (48-42) : 600 fr.

1808. — Van der Pot. — Le vieux savant :

410 fr.

1809. — Vente X..., par Lebrun. — Une <-hau-

mière entourée d'arb)-es ; figures et animaux
(28-34) : 200 fr.

1811. — BuRGRAFF. — Intérieur avec per-

sonnarjes ; une femme allaitant son enfant :

781 fr.'

1811. — Vente X..., par Lebrun. — Cinq

personnes l'éunies dans une chambre rustique.

Une femme tenant un pot de bière (13 p. -11 p.) :

939 fr.

1811. — Vente X..., 9 Décembre. — Point

de rue d'un jmysaye ayréable ; ligures et ani-

maux : 200 fr.

1811. — Sauzay. — Intérieur rustique, avec

fiyures (44-32) : 650 fr.

1812. — Lebe. — Intérieui- rustique
;
jeune

fille présentant un verre à un paysan assis

(41,3-32,5) : 868 fr.

1815. — Spruyt. — Intérieur de tabayie

(57-48) : 50 fr.

1817. — Lapey'RIÈre. — Cinq personnes )-éu-

nies dans une cliambix' rustique ; une ])ay-

sanne tenant un pot de bière (13 p. -11 p.) :

625 fr.

1821. — Audenarde. — Un musicien amlm-
lant devant un yroupe de paysans (33-25) :

183 fr.

1822. — Saint-Victor. — Un homme, d'une

fujure yrotesque, assis sur un banc dans un

intérieur, c/ierche à pas!?er la main sous le

fic/iu d'une jeune fdle assise à côté de lui :

375 fr.

Le Benedicite : 320 fr.

Paysaye pittoresque ; figures et animaux

(39-33) : 249 fr.

Un musii'ien an^lndant jouant de la vielle

(15 p. -13 p.) : 801 fr.

1826. — Denon. — Une jeune fdle e)itou)'ée

d'instruments de musiqiw et jouant de la yui-

tare (42-36) : 715 fr.

1828. — Martin. — Paysaye, avec fiyures et

animaux (60-78) : 376 fr.

1830. — Hacquin. — Pai/.-'aye, avec fyures et

animaux (72-60) : 210 fr.

1832. — Erard. — Deux musidois occujiés

à solfier un morceau de chant (39-39) : 795 fr.

1837. — Galerie de l'Elysée. — La lei;on

de musique : 1,020 fr.

1837. — MaëS. — Intérieur d'une, tabayie

(38-36) : 400 fr.

1838. — BOUSQUIN. — Paysaye montayneux ;

une villageoise, gardant un troupeau, cbercbc

les poux à un petit garçon qui caresse un cbieu ;

350 fr.
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IS38. — Vranchez. — Le licnediillc l'i'i-iCt) :

3(i() fr.

ISlicS. — Ballin, Gani). — /.(' Itciu'ill'utc

('1\\--X>j : 3ôO fi-.

iSiO. — Delaunay. — /,('.* (li.-<lniclions de la

i/uiiujitctte : G80 fr.

18i0. — 2'"p Yknth Dki.ainay. — Le méiut-

tahh'dti : nOO fi-.

IS'iO. — Pailler. — Le Benedu-ito : GOO fi'.

Ihdise l'illagcoise à la jwrte d'une aiiho-'/e :

(;i)() fr.

ISil. — Brun, de Genève.— Inté)-ieur d'une

<-hninln-e vustiquc avec figures (34-38) : 4r)0 fr.

18i2. — Vente du comte de G..., d'Anvers.
— Scène d'Intérieur

;
joueurs et buveurs (42-36) :

l,4.-i.-) fr.

1812. — Thiélens. — Le jimeur de vielle

(41-3G) : 83 fr.

18't2. — 2'ne Vente du comte de G..., d'An-

vers. — Scène d'intérieur : 1,455 fr.

1843. — Tardieu. — Un intéiùeur : 510 fr.

1843. — Martin. — Payscuje, avec 2H'itres et

animaux (GO-GG) : 1,100 fr.

Paysage avec animaux (36-40) : 1,050 fr.

1844. — Vente X..., par Simonet, 26 Février.
— Scène d'intérieu)-

;
joueurs et buveurs (42-30) :

1,250 fr.

1814.— Vente X...— Un. intérieur jhunand :

1,250 fr.

1844. — Huern. — Un portrait : 228 fr.

1845. — ScHEFFER. — Scène de tahagie :

331 fr.

1845. — Va.sserot. — La niarcliande de

liqueurs : 470 fr.

Les icrognes ; 450 fr.

184G. — DE Guine. — Le paysan musicien

(35-30) : 655 fr.

1846. — Vente X..., 6 Avril. — La viusi-

cienne : 850 fr.

1816. — HÉRis. — Scène d'intérieur (35-28) :

110 fr.

Scène d'intérieur (39-37) : 440 fr.

1847.— Vente X..., par Defer, 20 Décembre.
— Scène d'intérieur : 390 fr.

1852. — Vente X... — La marchande de

liqueurs : 230 fr.

1854. — Lemercier. — Une femme jouant
avec un vieillard et le trh-liant (36-30) : 381 fr.

1855. — HoPE. — Intérieur flamand : 500 fr.

1856. — Martin. — Inté>'leur avec l/uveurs

et ])aysans : 181 fr.

1 857.— Vilain XIII. — La holiém ien ne (37-3 1 ) :

1,000 fr.

1860. — Pierard, DE Valenciennes. — La
bohémienne (37-31) : 1,260 fr.

Intérieur de caJiaret (31-24) : 530 fr.

1861. — Monrrun. — /.(' même tableau :

570 fr.

18(;i. — Gottreau. — Scène de talnniie :

515 fr.

1861. — D'AidUKMoN'r. — Inlcricu)- d'cstmni-

net : 410 fr.

1864. — (^i.EEF. — Les musiciens ambulants.
— Intérieur rustique : 450 fr.

1866. — UsSELiNo-Toi.LEN.s. — La tentatinn

(47-56) : 222 fr.

1867. — W. DE Truenfeld-S. — Intérieur
(27-23) : 275 fr.

1868. — RoEiiN ET PÈRE. — Scène de caba-

ret : 2,620 fr.

1869. — Goi.ds.midt. — Intérieur de rill,i/je

(36-31) : 237 fr.

1869. — Vente X... — Intérieur rustique :

J,15() fr.

18G9. — BesiîORODKO. — Un musii-o /milan-
dais (59-54) : 3,400 fr.

1873. — Baron de P... — Intérieur (37-30) :

2,020 fr.

1876. — Lissingen. — La Jeune musicienne
(38-32) : 1,200 fr.

1877. — Brootis. — Le cabaret (40-35) :

1,220 fr.

1881. — DE Beurnonville. — Paysans en f/o-

rjuette (34 '/, - 29 %) : 700 fr.

1881. — Mailand. — Les musiciens : 500 fr.

1882. — Du Bus de Gisignies. — Intérieur
de cabaret : 1,715 fr.

1890. — ROTHAN. — Intérieur hollandcds :

2,000 fr.

1891. —Vicomte de Buisseret. — Intérieur :

600 fr.

1892. — HuLOT. — Le concert rustique :

2,500 fr.

1893. — Vente Gh. B..., de Lyon. — L'arra-
c/ieui' de dents : 1,250 fr.

1891. — Vente X... — Scène d'aubcn/e

(23-33) : 290 fr.

1897. — Haemacher. — Intérieur : 1,428 fr.

1900.— Vente IL.., 20 Mars, Berlin.— Pay-

sage : 3,275 fr.

1900. — Vente X..., 27 Avril. — Scène d'in-

téi-ieur : 295 fr.

1900. — Gardinal Despuyg. — Villageois au

rejios dans un intérieur : 155 fr.

Dessins :

1767. — de Jullienne.— Quatre figures dans

-une tabagie. Dessin colorié (36-31) : 230 fr.

1773. — Lempereur. — Etude d'une femme.
Dessin à la sanguine. — Buveurs. Dessin re-

baussé de blanc, sur papier bleu. Ensemble :

80 fr.

1774.— Van der Dussen. — Quarante-quatre

pièces diverses. Dessins : 273 fr.
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177,'). — Mariette. — Etude il'im paijfion

(li'hoiit, tcuatn un hàton. Dessin à la sanguine :

21 fr.

177G.— Neymax. — Deux scc)ic.< (i'i)itcricur.

Dessins (9-7) : 16 fr.

Quatre études de fujures d'/iommes et de

femmes. Dessin à la sanguine et à la pierre

noire : IG fr.

Intérieur de ehandtre et fifiures. Dessin à la

mine de ploniii, sur velin (30-27) : S.")!) fr.
.

1779. — Vassal de Saixt-Hubert. — La

famille de Cornélius Béga, dans un intérieur.

Dessin lavé d'encre, sur velin (30-27) : 27(3 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Intérieur

d'un ménarje de matelot lioU((ndai.<. Dessin à

la pierre d'Italie : 81 fr.

180r). — Leffroy de Saixt-Yves. — Un

paijsarje, arec fujures. Dessin à la pierre noire

et au crayon blanc : 19 fr.

la'ii, — Revil. — Les joueurs de tric-trae.

Dessin colorié à l'aquarelle et à la gouache

(29-23) : 200 fr.

18i2. — Villeneuve. — Etude de femme
vue. Dessin au crayon noir (87-72) : 21 fr. 50.

1817. — VerstOLK de Soelex. — Un paysan

qui su/lit une oj)ération dans le eahiiwt d'un

chiruriiien. Dessin : 1G8 fr.

18.J."). — Van dex Zaxde. — Eiipwe il'IuDnme

assis, une Jambe su)- l'autre. Etude à la san-

guine, d'après nature : 1j fr.

IS.jS. — Kaïemax. — Hommes et fe)n)nes

dansant. Dessin lavé d'encre de ciiine : 13 fr.

Intérieur rustique, aree ])lusieurs fujures.

Dessin à la plume et au lavis : J.") fr.

18G0. — E. NORBLix. — Fif/ure d'homme
assis. Dessin à la sanguine, d'après nature : 12 fr.

lS6'j. — Vexte X..., 9-10 Mai. — Joueu)- de

rinlun (tssis. Dessin à la lùerre noire, sur pajjier

bleu : G fr.

18G.'). — (IvMBERLYX. — Homme tenant un

pot de Inère. Dessin aux crayons noir et blanc :

3 fr.

18G.'). — Desperet. — Femme ((ssise. Dessin

à la pierre noire, rehaussé de blanc : 15 fr.

Etui/e de femme debout. Dessin à la san-

gnino : 12 fr. 50.

Fe)u)ne assi.<e rue de dos. — .Atitre femme
assise, la tête de trois qtiarts. Deux dessins à

la sanguine : 20 fr.

Femme endormie. Dessin à la sanguine :

25 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Femme debout, te-

nant une eruelie.— Femme assise et dornuint.

Dessins au ci'ayon rouge : 19 fr.

Eludes de femmes debout et assises. Dessin

au crayon rouge : 23 fr.

Etudes d'/iommes dans différentes positions.

Dessin au crayon noir : 15 fr.

Etudes de fe}nmes assises et debout. Dessins

aux crayons noir et blanc, sur papier bleu :

20 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Intérieur de cabaret.

Dessin à la sépia (31-2G) : 45 fr.

Femme assise, de profd. Dessin à la pierre

noire (3G-27) : 11 fr.

Estampes :

1774. — Vax der Dussex. — L'œuvre de

Béfja, en trente-quatre pièces, plus dix doubles,

avec différences. Estampes : 279 fr.

1810. — Prévost. — Scènes familières. Es-

tampe à l'eau-forte : 40 fr.

1811. — Silvestre. — Une femnie recurant

un e/iaudi'on. Estampe : IG fr.

Lcc vieille aubergiste. — Le cabaret. — La

Jeune aubergiste. — Lcc mère ccu ccdiaret, etc.

En tout vingt-deux estanq^es : 72 fr.

18IG. — Chevalier IIauer. — L'iiomme en.

manteau court. — La fumeuse. Estampes : 8 fr.

Le fumeur. — La rieille tenant un grand

pot. Estampes : 10 fr.

Le bureu)'. — Le paijsan au chapeau bas.

Estampes : 8 fr.

Le paysan à lcc fenêtre. Estampe : 6 fr.

Les caresses mal reçues. — L'assemijlée p>rès

de la elleminée. Estampes : 15 fr.

La )nère au cabaret. Estampe : 10 fr.

Lcc fou me portant icn pccnier. Estampe : 9 fr.

Les deu.v amoureux. Estampe : 7 fr.

Le clninteur. — Lcc mère. Deux estampes :

7 fr.

La mère et son )nccri. Estampe : 10 fr. 50.

La Jeune cccharetière caressée. Estampe : 9 fr.

1817. — Comte RictAL. — L'ceuvre complet

de C. Béga, en trente-six estampes, se décom-
posant ainsi :

1. Le titre.

Tètes et Bustes :

2. Jeune femme, vue à mi-corps, tournée

vers la gauche (1 pouce 6 lignes- 1 p. 3 1.).

3. Vieille en bonnet foicrré, le regard élevé

(1 p. G 1.- 1 p. 3 1.).

4. Vieille en bonnet fourré; sa physionomie

est riante (1 p. 9 1. - 1 p. 2 I.).

5. Paysccn en bonnet fourré ;
physionomie

riante. On aperçoit, sur le fond, à la hauteur de

l'œil droit, une taille (1 p. 9 1.- 1 p. G 1.).

G. Paysccn tourné vers hc gaui'/ie; son bonnet

est légèrement tracé (1 p. 4 1. - 1 p. 3 1.).

7. Vieille en bonnet bordé de fourrure-, vue

à nii-corps, dirigée vers la gauche. Planche ovale

(2 p. 1 l.-l p. 9 1.).

Sujets à une seule ligure :

8. Homme en mccnteau cou l't (l p. 71.-1 p. 5 i.).

9. Femme portccnt une o-w-he. Planche on

losange (1 p. 7 1. - 1 ]). 5 1.).

10. Homme, les micins diois son piourpoint

(2 p. 2 1.-2 p. 3 1.).

11. Paysccnne assise, une pipe à la main

droite (2 p. 2 1.-2 p.).
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12. Vieille, vn pot sîh' le-' f/oiioii.v (2 p. 2 1.-

2 p.).

l:i. FtiiiieiD' «.-.</.<:, sa jtipe à la }nai>i (2 |i. 2 1.-

2 p.).

J l. Vieille (h'houî, dirigée vers la droite ['l p.

10 l.-l p. ') 1.).

15. Homme en manteau eourt\ un bonnet

élevé descend sur ses yeux (2 [). 11 l.-l
i».

'J 1.).

1(). Buveur, a^^i^is sur un Ijinjud rciourné :

il lient nu put {:! p. 1 1.-2 p. 2 1. %).

17. l'ui/.<<in, le clntpeau à la initin ; il se re-

pose sur un liauc (3 p. 2 1. -2 p. 3 1.).

18. Femme debout, un jHOiiei- su)' la tête et

vn pot à la main.] à gauelic une colline (i [>.

10 1.-2 p. 7 1.).

111. Pa'/.-oin à la fenêtre (3 p. 1 1. - 2 p. 11 1.).

20. l'aijsan, eu jusqu'aux çjenou.r, ((skis pi'es

d'une taille, et allumant sa pipe (3 p. 4 1. - 2 p.

11 1.).

Sujets de plusit;urs ligures :

21. Femme assise, allaitant un enfant; près

d'elle, un paysan (1 p. j 1. - l.p. 3 1.).

22. Poijsan. assis, ru à mi-eoi'ps et par le

dos. Le dossier de son siège est en forme de

râteau
;
près de lui une vieille en corset et en

tablier. La main droite de l'homme n'est pas

terminée, et le corset et la bavette de la vieille

ne sont que légèrement intliqués (2 p. 5 1.-

1 p. 9 1.).

23. Deux jK(ijsa)is et une femme près d'une

cheminée (2. p. 10 1. - 2 p. 5 L).

24. Villageois assis sur un hane, pirenant une

jeune fille jmr la main (2 p. 10 1. - 2 p. G 1.).

25. Paysan eml)7^assant une femme assise.

Pièce connue sous le nom des « Deux amou-
reux » (2 p. 10 1. - 2 p. 8 L).

26. La danse au cabaret. (lomposition de cinq

figures (3 p. 2 1.-2 p. 10 1.).

27. Le Chanteur. Composition de trois ligures,

légèrement gravées (4 p. 1 I, - 2 p. 9 1.).

28. Une femme assise, vue jusqu'aux genoux ;

elle tient un enfant endormi (3 p. 6 1. - 3 p.).

29. Les buveurs. Composition de trois figures

(3 p. 11 1.-3 p. 9 L).

30. Pag.-^ccn prés d'une femme assise, tenant

un enfant dans ses bras (4 p. 11 1.-4 p. 1 L).

31. Femme ccssise, tenant un enfant dccns ses

bi-as
;
prés d'elle, un paysan assis semble parler

à un homme qui tient un pot. Il n'y a de ter-

miné, dans ce sujet, que le buste de la femme,
l'homme qui tient le pot et le fond ; le surplus

n'est qu'au trait (5 p. 8 1. - 4 p. 5 L).

32. Vieille aubergiste, en bonnet de four-

rure ; elle est debout, près de quatre paysans

qui occupent la gauche (6 p. 6 1. - 4 p. 11 L).

33. Jeune aubergiste debout et tête nue ; elle

écoute un paysan dont la main est posée sur

son dos ; à droite, un homme assis sur un baquet

renversé ; dans le fond, un autre homme vu par

le dos (6 p. 5 1. - 5 p. 10 1.).

3i. La jeune aubergiste caressée. Composi-
tion de trois figures (7 p. 3 1. - 6 p. 1 1.).

35. Le cabaret. Composition de cinq ligures

(S p. ï I. -0 [). (J 1.).

3i'i. Les paijsans en société. (Cette pièce man-
(pie -. son existence est d'ailleurs contestée.)

L'œuvre ainsi détaillé, plus quarante estam-

pes en double : 1 17 fr.

l'elils croquis : Une feni)ne (dlaitant son en-

f(nt. l']stampe : 3() fr.

P((j/S((n. ((ssis, r(( p((r derrii're. sio- une

chaise; [irés de lui, à droite, on voit la tête

d'uni' vieille femme. Estampe ; Ui fr. 50.

Deu.i: paysans et une femme asseniblés jDes
d't(ne c/ieniinée. Estampe : 24 fr. 30.

Buste de jeune fcnnne. Estampe : 5 fr.

Buste de vieille femme, en projil et en bon-

net bordé de fouri'ure. Estampe : 5 fr. 50.

L'homme au manteau court. — L(( fenime

]>i)rl((nl l(( eruc/ie. Estanq)es : 5 fr.

Vieille en bonnet fuuri'é. — Vieille de mine
i'i((nte. Estampes : 4 fr.

Tète de p>aysa)i en bonnet fourré. — l'été de

pagsan vue de jirofil ; non aciievée. Estampes :

5 fr.

L(( jeune aubergiste à tête nue écoutant le

pay.<a)i ; à droite, un paysan assis. Ei)rcuve

avant le nom de Béga, avec plusieurs endroits

non ébarbàs : 9 fr.

Lcc vieille aubergiste en bonnet fie fourrui'e

et les (juatrc paysans. Epreuve de If" état, avant

les noms de Govens et Mortier : 7 fr.

Vieille assise tenant un grand pot. — L\ii/-

san assis fumant. Estampes : 39 fr.

Vieille paysanne debout, en bonnet pniri-é :

24 fr. 30.

L'Iiomme en manteau court et le bonnet

ln(ut : 28 fr. 30.

Buveur ass'is sur un tonneau. — Paysan,

((ssis, le chapeau à la main. Epreuves d'eau-

forte, la planche non ébarbée : G2 fr.

1820. — Comte Potocki. — Sujets de figures

entiél^es et de demi-figures. — Scènes de i((ha-

(jie, etc. Trente-trois pièces : 23 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La mère
assise, un enfant endormi sur .<es (jenou-jc.

Estampe : 36 fr.

Trois buveurs. Estampe : 16 fr. 60.

Le paysan jii-ès de sa femme, avec l'enfant

dans l'intérieur de la cabane. Estampe : 32 fr.

Les deux paysans. — L'aubergiste avec l'en-

fant dans la chandire. Pièce non achevée. Es-

tampes : 20 fr. .50.

La jeune aubergiste cai'essée pc(r le vieu.c

paysan, assis sur une chaise. Estampe : 70 Ir.

Paysan embrassant une femme assise, qui le

regarde tendrement. Estampe : 39 fr.

Femme debout, un panier sur la tête.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 55 fr.

1834. — BucKixGHAM. — L'œuvre varié de

Béga, plus quelques doubles avec différences.

Estampes : 76 fr. 25.

1837. — PiOBERT DuMESNiL. — L'œuvre de

Ct^^rt, en trente-cinq pièces. Estampes : 328 fr. 75.
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1844. — Seguier, Londres. — L'ivnvro de

Bér/a, eu quarante-quatre pièces. Estauii)es :

137 fr. 50.

IS'ij. — TuFJAi.Kix. — Une jiicre à l'ecni-

forte. Estampe : 2 fr.

1847. — Verstolck de Soei.en, Amsterdam.
— L'œuvre de Bi-ija : 108 fr.

1849. — Brisard. — L'iriirre de Bé(ja, eu

treute-ciuq pièces, reliées en lui volume. Estam-

pes : 110 fr.

Autre e.ceiu plaire, eu tren1o-cin(i pièces. Es-

tampes : .^jO fr.

Autre exemplaire, en vingt-deux pièces. Es-

tampes : 22 fr.

1849. — Smith, Loxdres. — L'tvurre entier

de.Bêga, en quarante-quatre pièces : 125 fr.

1855. — Vax dex Zaxde. — Buste de jeune

femme. Estampe : 1 fr.

La jeune auberçiiste. Epreuve de l'"^ état,

avant la lettre et avant l'adresse de J. Covens

et Mortier : 38 fr.

La jeune caharetière caressée. Epreuve de

l^r état, avant l'adresse : 35 fr.

Les raix'sses mal rerues. Estampe : 18 fr.

1850. — Vexte R. D..., 11 Mars. — L'<eucre

de Bé(ja, en trente-cinq pièces. Vw volume

in-i". Estampes : 00 fr.

18.50.— Vente X..., par Vigxières, 17 Mars.

Le caharet. Estampe : 22 fr.

1858. — Vente X..., 0-7 Décembre. — Scènes

de liuveurs. — Cc(ha)-ets. Dix pièces à l'eau-

forte. Estampes : 3 fr. 50.

1801. — Lajariette. — La mère et son ))u:tiù.

Estampe : 2 fr.

La jeune caharetière rai'essée. Estampe : 1 fr.

Paysan aUunuait sa pipe. — Lcl mère. Deux

estampes : 1 fr. 25.

1863. — RocHOU. — Tuilctle pour le liai et

pour le retour du bal. Ki>reuves de 2"ic étal,

les fautes corrigées : 25 fr.

1805. — Camberlyn. — Le paijsan à la fenê-

tre. Estampe : 1 fr. 25.

Le paysan au dossier. Estampe : 1 fr. 25.

La mère. Estampe : 1 fr. 75.

La mère et son mari. Estampe : 3 fr.

La mère au cahai-et. Estampe : 2 iv. 25.

La jeune auherfjiste. Estampe : 1 fr. 25.

La jeune caharetière crt?'es^<i('. Estampe : 5 fr.

Le cabaret. Estampe : 2 fr. 2.5.

Dix-neuf piè'-es diccj'ses. Estampcîs : 15 fr. 50.

1873. — GiGOUX. — Six ])ièces dice):<es. Es-

tampes : 9 fr.

Paysans. — Fouine porUoit un /xinier. —
Trois buveurs. Estampes : fr.

Buveurs. — La famille. — L'as.<en}blée ])rès

de la clieminée. — Le c/icDitcur. Quatre pièces.

Estampes : 9 fr.

La mère et son na(ri.— La mère au <-abaret.

Deux estampes : 5 fr.

La vieille et la jeune aitberf/iste. Epreuve sur

papier de chine : 5 fr.

La jeune caharetière caressée. Estamite :

10 fr.

Le cabaret. Epreuve avant l'adresse de Co-
vens : 15 fr.

1875. — Guichardot. — L'ccuvrc complet rie

Béija, moins les nos \ et 30. Trente-quatre es-

tampes : 155 fr.

L'œuvre de Béga: manquent les nos i^ 7, 2I,

22 et 30. Trente et une estampes : 100 fr.

L'œuvre complet de Béga. Trente-cinq pièces

avec le titre, en un volume cartonné. Estam-
pes : 40 fr.

Soixante -quinze estampes diverses, diint

plusieurs doubles. Estampes : 92 fr.

BEGEYN, C.-Abraham, peintre et

graveur hollandais, né à Leyde eu 1G21,

mort à Berlin en 1G97.

1748. — Angraxd de Fonspertuis. — Une

chèvre dans un j)cujsage -. 48 fr.

1802. — Citoyen Martix. — Paysage, pâtre

et animaux (108-120) : 1,050 fr.

1811. — Vente X..., 9 Décembre. — Paysage;

troupeau conduit par une villageoise assise sur

un cheval (00-68) : 200 fr.

1818. — Lerouge. — Paysage ; une chau-

mière entourée d'arbres ; bœufs et moutons
;

femme sur un mulet (74-102) : 200 fr.

Paysage
;
pâtre et animaux passant un gué ;

effet du soir (00-00) : 1,100 fr.

1828. — Martin, peintre. — Le troupeau

traversant une rivière : 370 fr.

1833. — Hacquin. — Paysage ; une paysanne,

montée sur un àne, est arrêtée près d'une mare,

au milieu d'animaux domestiques : 210 fr.

1837. — Robert Dumesnil. — Le nao'ér/ial-

ferrant : 150 fr.

1837. — Maës, Gand. — Paysage (57-70) :

135 fr.

Paysage montagneux (08-81) : 100 fr.

Paysage montagneux, avec figures et ani-

maux (46-02) : 76 fr.

1842. — Thielens. — Paysage, avec figures

et animaux (103-97) : 410 fr.

1847. — Verstolk de Soelen. — Le tnaré-

c/ial-ferrant : 134 fr. 40.

1851. — GiROUX. — Paysage ; un muletier et

un chien sur un pont antique (01-75) : 230 fr.

1802. — Vente X... — Animaux : 475 fr.

1862. — Weyer, Cologne. — Bergers et

leur troupeau sur un 2^éiltirage, près d'une

forêt (108-90) : 492 fr.

1864.— Château de Bei.fort. — Le repos

des bergers : 130 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Paysage et

animaux (105-120) : 480 fr.
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Paj/acir/e ; uno formiôro iioiiaiil un panier sur

la lèio (93-81) : 30 fr.

18G9. — GOLDSMiTD. — Poi-t (h' ))ie)' itah\')i

(71-90) : 370 h:

187tî. — Li.ssiNGKX. — Uno carricre (G7-80) :

330 fi-.

188-2. — ri'.HViJK. — Un jHO'c (9.'i-7(;) : JiO fr.

I8'.II. — VU'OMTK 1)K Bnis.-^KUKT. — L'ahrvLt-

voir : -J.OOU fr.

Dessins :

177i'). — Neymax. — Un groupe (h' sc])t ani-

))i)iii.r. Dessin à la pierre noire : 15 fr.

Un j)ai/fi(ii/('. ïnclc de ruines. Dessin à la

plunu', lavé d'un [len de bistre et d'encre de

ctiiiui (3G-21) : 33 fr.

18.")9. — K.\ïEMAN. — Animau-v dans un jinij-

si(i/e. Dessin an pinceau, lave d'encre de chine :

15 fr. .50.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Paysage
arec /igiD'es et animaux. Epreuve d'eau-forte,

sans nom du g-raveur (3G-28) : l 'i fr. 20.

BEGUIN. Voir BEGEYN.

BEGYN. Voir BÉGA, Corneille.

BEHAM, Barthélémy, peintre et

graveur allemand, né à Nuremberg' en

1502, mort vers 1540. — Histoire; Por-

trait; Genre; Allégorie.

1862. — Weyer, GoloCtXE. — Le cardinal

Jérôme dans un cabinet d'études (120-96) :

91 fr.

ISGi. — Vente W..., Marseille.— Le même
tahleau : 385 fr.

1881. — Beurnonville. — La décollation de

saint Jean (90-69) : 230 fr.

Estampes :

1805. — DE Saint- Yves. — L'ceuvre de

B. Beham et celui de H. S. Beham : 990 fr.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril.— La Vierge

assise allaitant l'Enfant Jésus. Epreuve mar-
quée B. B. : 24 fr.

183i. — Comtesse d'Einsiedel. — Judith,

à mi-corps, vue de profil. Estampe : 7 fr.

Portrait de l'onpereur Charles-Quint. Es-

tampe : 24 fr.

L'A)nour eji j^ostillon. Estampe : 2 fr.

1837. — Vente R. D..., Londres. — Portrait

de Léonard d'Egldi. Epreuves des deux états :

65 fr.

Quco'ante-trois estampes dicerses : 111 fr.

1847. — Verstolk de Soelen. — L'o'uvre

de B. Bc/iam, en quarante-deux pièces : 208 fr.

18'i9. — Brisari), Gand. — Judith, à mi-
corps, un couteau à la main. Estampe : 6 fr.

L'Amour en postillon.— Jeune Jiomme armé
d'un arc. Deux estampes : 16 fr.

Pomme cowhèe, vue de dos. Estampe : 11 fr.

Portrait de l'empereur Ferdinand Pr ; en

liustc et de trois quarts, tourné vers la gauche.

Estampe : 25 fr.

1855. — Van den Zande. — Le hallehardier

à c/ioval. Estampe : 28 fr.

L'avare. Epreuve de 2'nc étal, avant le cadre

au lableau : 24 fr.

Adam et Ere. Epreuve de \c^ élal, avant la

retouche : 20 fr.

185G. — IIis DE Lassalle. — Portrait de
l'empo-eui- Cliai-les-Quint. Epreuve de 2'"e état,

avec le monogramme : 39 fr.

18.57.— Vente X..., G Avril.- Cléopâtre.

Epreuve de l""" état, avant l'année 1526 : 39 fr.

Léda. Epreuve de 1er état : 39 fr.

1857. — Thibeaudau. — Léda. Epreuve de
2""^ état : 11 fr. 50.

1858.— Vente X...,8 Mars.— Judith cenant

de tuer Holopherne. Estampe : 18 fr. 50.

La Mort .'^'emparant d'une femme nue et

debout. Epreuve de l^r élat : 45 fr.

1858. — Dreux. — Portrait de reu\])oreur

Charles-Quint. Epreuve de 2"'" état, avec le mo-
nogramme : 41 fr.

Portrait de l'empereur Fei'dinand /"

.

Epreuve de U^ état : 40 fr.

1858. — Borluut de Noortdonck, Gand. —
Po)'trait d'Erasme Bcdderman : 25 fr.

1859. — Pelletier. — Portrait de l'onpe-

reur Ferdinand 1er. Epreuve de 2"'o état, avec

l'adresse retouchée : 9 fr. 50.

1859. — FÉROL. — Juditit, et HolopJierne :

21 fr.

1860. — Chevalier D..., de Turin. — Pur-

trait de l'empereur Charles-Quint. Epreuve de

2"!'' état, avec le monogramme : 51 fr.

La Vierge à la fenêtre. Estampe : 8i fr.

1861. — Lajariette. — Le fou et la fe)nme.

Estampe : 5 fr.

1861. — Van Os. — Judith venant de coujier

la tète à Holopherne. Estampe : 33 fr.

1861. — DE Arozarena. — Judith et Holo-

plierne : 20 fr.

Le Jiallehardier à chevcd : 20 fr.

Cléopâtre. Epreuve de 1er état : 26 fr.

Léda. Epreuve de 2'nc état : 40 fr.

Portrait de Chai-les-Quin t. Epreuve de 2'»^ état,

avec le monogramme : 41 fr.

Portrait de Ferdinand 1er. Epreuve de 1er état,

avant l'adresse de Heyden : 41 fr.

Léonard d'Egldi. Epreuve de 2ine état : 30 fr.

1865. — Camberlyn. — Judith, vue à nu-

corps. Estampe : 12 fr. 50.

Cléopâtre. Epreuve de 1er état, avant l'année
;

mal conservée : 11 fr.

Le jugement de Paris. Epreuve rognée sur

la bordure : 23 fr.

Trois têtes de mort. Epreuve de 1er état,

12
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avant que la marque; B. P. n'ait été changée en

celle de H. S. P. : 30 fr.

Homme monté sur un daupliin. Estampe :

20 fr.

La mère et les deux enfants. Estampe : 20 fr.

L'homme assis sur une souche. EstamjDe :

24 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Portrait

de l'empereur Charles-Quint. Estampe : 32 fr.-

1870. — Dreux. — La femme nue et courjiée,

vue de dos. Estampe : 18 fr.

1872. — Vente de la Collection du Soleil.

— Combat d'hommes 7iu$, ci jiied et à checal.

Estampe : 171 fr.

1875. — Guichardot.— Lucrèce se plongeant

un poignard dans le sein. Estampe : 60 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Le liallehordier à

cheval. Estampe : 11 fr.

Erasme Balderman. Estampe : 2 fr.

CliarleS'Qulnt. Estampe : 130 fr.

Ferdinand I<"t. Epreuve de U'^ élat : 150 fr.

BEHAM, Hans Sebald, peintre et

f-raveur allemand, né à Nuremberg en

1500, mort en looO. — Sujets bibliques;

Histoire; Batailles; Portrait.

1853. — Bayton. — La Vierge et l'Enfant

Jésus endormi (44-37) : 280 fr.

1873. — Comte de V... — Paysage avec figu-

res (45-68) : 1,260 fr.

Portrait d'Iiomme (20 de diamètre) : 2,050 fr.

Dessins :

1858. — MouRiAU. — Cliarité romaine. Dessin

h la plume, lavé d'encre de chine (40-24) : 45 fr.

1864. — Comte Andréossy. — La mort d'un

clievalier. Dessin à la plume, lavé d'encre : 405 fr.

Paysage. Dessin à la plume, sur papier teinté :

17 fr.

18G4. — Vente X..., 9-10 Mal— Distrihution

de pain à des mendiants. Dessin à la plume :

12 fr.

J)ist)'iljution à des mendiants. Dessin à la

plume : 5 fr.

1882. — GiGOUX. — Deu.c personnages assis

et se faisant face. Dessin à la plume : 80 fr.

1883. — Comte de la Béraudière. — Poi--

trait de l'empereur Ferdinand d'Autriche.

Dessin à la mine de plomb (20-14) : 60 fr.

Estampes :

1775. — Mariette. — L'ccuvre de De/iam

Hans Sehald : 200 fr.

1707. — Wouters, Londres. — Cent trente-

se])t jiièces, dont vingt-quatre avec le mono-
gramme H. S. P. Estampes : 84 fr.

Trente-sept pièces, dont Charles-Quint, âgé

de SI ans. Estampes : 24 fr.

1805. — DE Saint -Yves. — L'œuvre de

H. S. Behccm avec celui de B. Beham : 990 fr.

1811. — Silvestre. — Sujets tirés de l'ancien

et du nouveau Testament, de la Fable et de

l'Histoire ; emblèmes, allégories, ornements,

portraits, etc., quatre-vingt-douze pièces. Estam-

pes : 93 fr.

1816. — Chevalier IIauer. — L'eidèvement
d'Hélène. Estampe : 12 fr.

La bonne fortune et la fortune contraire.

Estampes : 16 fr.

La Mort et les sorcières. Estampe : 10 fr.

Paysage montueux, orné de cascades. Es-

tampe : 10 fr.

L'homme de douleurs. Estampe : 2 fr.

Le char du Triomphe. Estampe : 8 fr.

La Vio'ge assise au pied d'un cu'Jire. Estampe :

6 fr.

1820. — Comte Potocki. — Sujets d'/ustoire

et autres. Soixante-dix pièces : 80 fr.

1822. — Rossr. — Adam et Eve assis. —
Adam et Eve citasses du Paradis. — Moïse et

Aa)-on, etc. Quatre-vingt-dix-huit pièces : 78 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel.— Quarante-

trois estamj'ies : 111 fr.

1836. — PoGGi. — La Mort. — Les trois sor-

ciè)'es. — Les deux impudiques et la Mort. —
Leîi trois soldats et le c/iien.— Le soldat conou-

rcu-c.— Les trois fenunes au bain.— Les deux

bouffons. — Le bouffon et les baigneuses. —
Femme coucliée, etc.Trente-deux pièces: 55 fr. 50.

1847. — Verstolk de Soelen. — L'o'uvre

de Be/iam Hans Sebald : 485 fr.

1849. — Brisart, Gand.— Adam et Eve assis.

Estampe : 7 fr. 50.

Loth et ses filles ;
pièce ronde. Estampe : 75 fr.

La Vierge assise c(u pied d'un arbre. Estampe :

4 fr. 50.

La parcd>ole de l'enfant prodigue. Estampe :

16 fr.

Cimon nourri par sa fdle.— Cléopàtre piquée

jtar un aspic. Estampes : 4 fr.

Cléopàtre jnquée jmr un aspic. Estampe : 6 fr.

Une femme demandant justice à Trajan.

Estanqie : 7 fr.

Les travaux d'Hercule. Estampe : 5 fr.

La mélancolie. Estampe : 4 fr.

Le joueur de cornemuse. Estampe : 7 fr.

Montant d'ornements (vignettes). Estampe :

5 fr. 50.

Les armoiries de S. Behatn. Planche ronde.

Estauqje : 50 fr.

Arnioiries d'imagincUion. Estampe : .56 fr.

Deux pièces de la Passion du C/irist. Es-

tampes : 7 fr.

Saint Jérôme faisant pénitence dans le dé-

sert. Estampe : 6 fr.

18.-,2. — Vente B. D..., 29 Mars. — Judith,

un glaive de la uuxin droite, de l'autre la tête

d'HiiJoj^lierne. Estampe en hauteur : 10 fr.

1855. — Van den Zande. — Adam et Eve.

Epreuve de 1" état : 25 fr.

Jésus et la Samaritcdne. Estampe : 36 fr.
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Li'fi travaux d'Horcule. Suite de rtou/.o pir-

ccs. Epreuves de \<-r ci de 2"»'' état : Sô fr.

Les apôtres. Suite de douze piéi'es numéro-
tées : 51 fr.

Jeune femme aceompafinée d'an hoii/pm.

Epreuve d'eau-forte : 36 fr.

La bonne fortune. Epreuve de 1<m' étal, avant

le cirl li'riniiié par les points : 'K) fr.

Le /inii/fim cl /('.< (/(•ii-i- fO{ij)Ies amoureu.v.

Epreuve! de l" étal : 4.") fr.

I.(< \'ie)-f/e au 2)e]-}T>que(. Estaniin', : 34 fr.

Jdh s'entreteiuint avee .«:es ami.^. Epreuve de

1" état, avec les plantes parasites : 59 fr.

L'/i(imme de doulcu7-s. Estampe : 10 fr.

Les quatre Evangéllstes. Estampes : 10 fr.

Saint Sebalde. Epreuve de 2i"'^ état : G fr.

Cléopàtre. Estampe : fr.

Lucrèce. Epreuve de Icr étal : 17 fr.

La même estampe : 27 fr.

La même estam])e. Epreuve de 2""' état : 4 fr.

Hercule punit la p)ei-fidie de Laoïnêdon.

.

Epreuve mal conservée : 1 fr.

Armoiries d'imagination. Estampe : 4 fr.

La Vierge assise sous un arbre : 6 fr,

Trajan. Epreuve de l^"'' état, avant Tannée

1537 : 38 fr.

La Géométrie. — L'Astrologie. Deux estam-

pes : 10 fr.

La connaissance de Dieu. — La Foi. Deux
estampes : 28 fr.

La I>onne fortune. Epreuve de fer état, avant

le ciel terminé par les points : 2(3 fr.

Le même sujet. Epreuve de 2"ie état : 4 fr.

Le Triomphe. Estampe : 12 fr.

La Mort se saisi.<sc(nt d'tote femme nue et

debout. Estampe : 39 fr.

Le banquet. Estampe : 11 fr.

L'enseigne, le tambour et le fifre. Epreuve

de l'""' état, avant l'inscription «wo-num», etc. :

13 fr.

Le .•'oldat. Epreuve de fp"" état, avant que la

planche ne fût rouillée : 13 fr.

La femme couchée, vue de dos. Epreuve de

l'avant-dernier état : 19 fr.

1856. — His DE Lassalle. — Le Satyre son-

nant du cor. — Léda. Deux estampes : 30 fr.

Patjsannes et jMi/sans assis vis-à-vis l'un de

l'autre. Deux estampes sur la même feuille :

19 fr.

1857. — Thyssen. — La Mort, en boa/fou,

conduisant Madcoue. Estampe : 7 fr.

Arinoi)-ies au coq. Estampe : 4 fr. 50.

1857.— Vente X..., G Avril. — Cimon nourri

par sa fille. Estampe : 24 fr.

1858. — Vente X..., 8 Mars. — La Mort se

saisisscdit d'uue fonme qui se promène, une
peu)' à la main. Epreuve de l<"i" état : 45 fr.

Beau vase d'ornement. Estampe : 24 fr.

1858. — Vente X..., 6-7 Décembre. — Les

danseurs de noces. — Le soldat. — La Rliéto-

rique, etc. Huit pièces : 5 fr.

1860.— (IiiEVAMER A. D..., de Turin. — Por-

trait de Charles-Quint. Estampe : 51 fr.

Les quatre Evangélistes. Estampe : 62 fr.

Lcc Mort surprenant une femme endormie.
Estampe : 29 fr.

La Patience. Estampe : 32 fr.

La Mélancolie. Estampe : 41 fr.

Les armoiries de l'aigle. Estami)c : 26 fr.

Le Mascaron (1543). Estampe : 46 fr.

Cimon nourri par sa fille : 22 fr.

1861. — Lajariette. — Portrait de Bebam
(1532). Estampe : 2 fr.

Joh s'entretenant avec ses amis. Estampe :

67 fi'.

La Vierge au perroquet. Estampe : 17 fr.

Scdnt Jérôme. Estampe : 3 fr.

Lucrèce (1519). Estampe : 10 fr.

La religion chrétienne victorieuse. Estampe :

10 fr.

La Charité. Estampe : 11 fr.

L'cdplicdiet romain (1545). Estampe : 13 fr.

Le baiser. Estampe : 1 fr.

Di.c pièces diverses. Estampes : 2 fr. 75.

1865. — Comte de Pourtalès. — Le Sat^gre

sonnant du cor. — Léda. Deux estampes sur la

même feuille : 30 fr.

Pcajsannes et 2^ciysans assis vi.?-à-vis l'un de

l'autre. Deux estampes sur la même feuille : 17 fr.

La Mort s'emparcait d'u)ie femme nue et

debout. Estampe : 25 fr.

La femme couchée, vue de dos. Estampe :

31 fr.

1865. — Camberlyn. — Lot/t et ses filles.

Estampe : Ki fr.

Judith. Estampe : 8 fr. 50.

Job s'entretenant avec ses amis. Epreuve de

loi- état : 23 fr.

La même estampe. Epreuve de 2n><" état :

6 fr. 50.

La Vierge au perroqiiet. Epreus'e mal con-

servée : 13 fr.

L'homme de douleur. Estampe : 19 fr.

Le Sauveur. Estampe : 9 fr.

La parcd/ole de l'enfant j)rodigue. Suite de_

quatre pièces : 29 fr.

L'enfcmt prodigue gardant les pourceaux.

Estampe : 4 fr.

Saint Philippe et saint Jcu-ques-le-MaJeur.

Estampe : 6 fr.

Les dou.;e ctpôtres. Suite de douze pièces :

m fr.

Les quatre Evangélistes. Suite de quatre piè-

ces : 5 fr. 50.

Saint Jérôme. Estampe : 9 fr.

Saint Antoine, l'hermite. Estampe : 3 fr. 50.

Cléopàtre. Estampe : 6 fr. 50.

Lucrèce. Estampe : 1 fr. 50.

Didon. Epreuve raccommodée : 4 fr. 50.

Le jugement de Paris. Estanq)e : 12 fr. 50.

Les trccvaux d'Hercule. Suite de douze piè-

ces, dont plusieurs épreuves de 1er état : 42 fr.

Les mêmes estan)pes : 15 fr.
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La comudssanre de Dieu. — Les sept vertus

rfirétiennes. Suite de huit pièces. Epreuves

imprimées quatre par quatre, sur deux feuilles:

KJO fr.

La Patience. Estampe : 9 fr. 50.

La bonne fortune. Epreuve de l" état, avant

le ciel terminé par des petits points et les contre-

tailles sur la boule : 20 tr.

La fortune contraire. Epreuve, dé médiocre

conservation, de 1er état, avant la touil'e d'iier-

bes sur l'un des pics du rocher que l'on voit à

la gauche du fond : 16 fr.

Le Triomplie. Estampe : 4 fr. bO.

La Mélancolie. Epreuve de ler état, avant

l'année : 84 fr.

Même estampe. Epreuve, médiocrement con-

servée, de 2'iic état, avec l'année : f

L'Imjwssi/de. Epreuve de 2™e état : 11 fr.

Femme accompagnée de deux iKujsans. Es-

lampes : 15 fr.

Paysans se battant. Estampe : 10 fr.

Le 2Kqjsan à la fourche. Estampe : 10 fr.

Son compagnon. Estampe : 4 fr.

Le paysan allant au marche. — La j)aysa>ine

allant au marché. Epreuves de 1er état, avec le

fond blanc et sans la tablette : 75 fr.

Les trois soldats et le chien. Estampe :

5 fr. .50.

La sentinelle ccupjrès des tonneaux. Estampe :

5 fr.

Le porte-enseigne et le tambour. Estampe :

3 fr.

Groupe d'enfants ni(.«, assis et oidormis.

Estampe : 30 fr.

Le bouffon et les deux couples amoureux.

Epreuve de 1er état, avant l'année 1535 : 14 fr.

Le même sujet. Eprouve de S^e état, avec

l'année et les travaux additionnels : 18 fr.

Vignette à la cuirasse entre deux génies.

Estampe : 25 fr.

Le Mascaron. Epreuve de 1er état : 2G fr.

Le m.ême sujet. Epreuve de 2me état, avec les

travaux : 7 fr*

La Satyresse entre les deux Satyres. Es-

tampe : 39 fr.

Les deux têtes de 2missons. Estampe : 29 fr.

Les armoiries du coq. Estampe : 21 fr.

Armoiries d'imagination. Epreuve avec quel-

ques t<àches : 2 fr. .50.

Les arinoiries de l'aigle. Estampe : 5 fr. 50.

Les deux bouffons. Epreuve de 2me état : 18 fr.

La parabole de l'enfant prodigue. Suite de

tluatro estampes, savoir : L'enfant prodigue

(Iiiittc la maison paternelle. — Il dissipe son

bien. — II est réduit à garder les pourceaux. —
Il retourne chez son père : 13 fr.

1870.— Dreux. — La bonne fortune. Epreuve

de 1er état, avant le ciel terminé : 21 fr.

Les noces de village. Dix pièces numérotées.

Epreuves de 1er état, avec le chiflVc à rebours

sur le no 10 : 37 fr.

La Vierge au perroquet. Estampe : 29 fr.

1872. — Vente de la Collection du Soleil,

15 Janvier. — Ei-e vue de face. Estampe : 52 fr.

Adam et Eve près de l'arbre de vie. Es-

ta inpc : GO fr.

L'enlccement d'Hélène. Estampe : 75 fr.

Le jugement de Paris. Estampe : 75 fr.

La femme se baignant les x)iGds. Estampe :

181 fr.

1873. — J. GiGOUX. — La Vierge assise. Es-

tampe : 7 fr.

Les noces de Cana. Estampe : 8 fr. 50.

L'enfant jjrodigue. — Trajan. Deux estam-

pes : G fr.

La Patience. — Mélancolie . Deux estampes :

5 fr.

La Mort et la femme nue debout. — Bataille

de paysans. Deux estampes : 11 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Job s'ciitretenant

c(cec ses amis. Epreuve de 1er état : 42 fr.

Les noces de Cana. Estampe : 72 fr.

Le paysan à la fourche. — Lct sentinelle au-

près des tonneaux. Deux estampes : 18 fr.

Les noces de village. Epreuve avant la retou-

che. — Mascaron. — Les deux génies. Estam-

pes : 4G fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Eve. Estampe : 29 fr.

Afh'on et Eve. Estampe : 20 fr.

Jésus et la Samaritaine. Estampe : 41 fr.

Jésus chez Simon le pliarisien. Estampe : 17 f r.

Le Sauveur. Estampe : 5 fr. 50.

La imrabole de l'enfant p7'odigue. Suite de

quatre pièces : 23 fr.

L'enfant pirodlgue gardcoit les jiourceaux.

Estampe : 15 fr.

Cimon nourri par sa fille. Estampe : 8 fr.50.

Cléopàtre. Estampe : 10 fr.

Trajan. Estampe : 5 fr. 50.

Les travaux d'Hercule. Suite de douze pièces.

Epreuves avec petites marges : 65 fr.

Léda. Estampe : 15 fr.

Les sept 2}l(Viètes. Suite de huit pièces : 40 fr.

La religion chrétienne victorieuse. Estampe :

8 fr.

La fortune contraire. Estampe : 18 fr.

Le Triomplte. Estampe : 14 fr.

Une jeune femme accompagnée de la Mort

en costume de bouffon. Estampe : 4 fr. 50.

Lrt Mo)'t et les trois sorcières. Estampe : 8 fr.

Les noces de village. Suite de dix pièces :

19 fr.

La fcDime couc/iée, vue de dos. Estampe :

3 fr. 50.

Vignette au Mascaron. Estampe : 5 fr.

Le petit bouffon. Estampe : 28 fr.

Ornement aux poissons. Estampe : 40 fr.

Ornement aux deux génies. Estampe : 5 fr. .50.

Dessi7i de chainteaux de colonne. Estampe :

86 fr.

Les armoiries à l'ai'/le. Estampe : 8 fr. 50.

Adam et Eve. Estampe : 32 fr.
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I.n XitTfn' a,<,--(Vt' .-•Oif.-i une tente. Eslaiii|H! :

10 fr.

I.n P((tirnce. Kslainpc : 7 fr. "lO.

Ln Xienje (ïs.-'(,S(' fon^ un afiive. Estauiix' :

19 fr.

Ili.<ttilr<' (le l'enfant prixlli/iie. F,sl;iiii[)(: (Mi

liiiil iiiorrcaiix : li.'i fi'.

Un. eouplc amoureux assis à ter]'e,])rùs d'une

haie. Eprcuvo tic l'''' état, avec le monograninic

au Irait : j"2 fi".

l'ii i-<nijile ((inotn'eu.ij as.-<is stir iine ]iie)Te.

E|iriiivc ("11 clair-oljscui" :
3.") fr.

l'n bain île femme et d'enfants. EstaiiiiK' :

31 fr.

Man-lie de soldats, aeeoDipafjnês de letii's

femmes. Eprouve de le"" état : 40 fr.

S/è;ie de l'/le et de la cite de R/iodes,j)ar les

7^in-rs, en, Jô'J'-J. Estaiii[K' : i.") fr.

Les planètes. Six pièces; la planche du .^^oleil

manque : lOfi fr.

La lune. Estampe de la suite des Planètes :

1-2 fr.

1879. — Enzenberg, Vienne. — Les ptlanètes.

Six pièces : 385 fr.

188.5. — DE L.v BÉR.VUDIÈRE. — Lucvèce. —
Porte-étendard et tambour. Estampes : 45 fr.

1891. — DE LiGNEROLLES. — Adam et lire

r!ias.'?és du Paradis. — Le Sauveur. — La
reHifion eh-rétienne victorieuse . Estampes :

45 fr.

La jeune feinme accompagnée d'un Itouffon.

Epreuve de l^r état, avant la retouche : 42 fr.

1895. — Comte de la. Borde. — La femme
coucfiée, vue de dos. Estampe : 21 fr.

La Moi't sui'jn'ejiant la femme endormie :

20 fr.

1895.— L. Galichon.— Le Ma^coro». Epreuve

de !<•' éfat : 52 fr.

Le petit Itouffon. Estampe ; 20 fr.

Les travaux d'Hercule. Estampe : 77 fr.

Vi;inette à l'aigle. Estam])e : 30 fr.

BEICH, Joachim-Frantz, peintre

et graveur allemand, né à Munich en

1065, mort en 1748. — Paysage animé.

Dessins :

1823. — Grunling. — Paysafie viontafjneu.c.

Dessin à la pierre noire : 10 fr.

Paij.sage. Dessin lavé de histre : 10 fr.

Estampes :

1818. — Comte Rigal. — Points de vue
agrestes jii'is dans le Tgrol, avec 2'>csonna;jes.

Vingt pièces. Epreuves de 1" état : 25 fr.

1855. — Van den Zande. — Vingt pièces de
patjsages divers. Epreuves de 1" état : 21 fr.

Si,c vues de sites agrestes, prises dans le

Tgrol. Epreuves de 1" état : 11 fr.

Huit vues pirises dans la campagne de Ba-
vière. Estampes : 6 fr.

Si-v vues de la Souahe, Estampes : 5 fr.

1805. — Camiîkui.vn. — Si.v vues de sites

ag)'estes, ]>rises dans le Tg)'ul. Epreuves de
!«'• état, avec marges : 10 fr.

BEIJEREN, Abraham, |M'iiilre

liollaiidais, né à la llayo en I(i:i0. iiiori

à Alkuiaar en 1074. — Nature morte.

1888. — Otto Pein. — Nature morte (118-

105) : 8,312 fr.

BEIN, Jean, graveur et dessiiialcur

franrais, né à (îozweiller en 1781), iiiorl

à Paris en 1857.
Eslam[)(!s :

1843. — DeiîOIS. — Ln nijmplie su,)'p)-ise.

Epreuve avant la leltre : 3 fr.

18i5. — Vente A. D..., 28 Avrii,. — Sainte

Aj)olline. Estampe d'après Raphaël : 13 fr.

1855. — Van den Zande. — La Viei-ge et

l'Enfant Jésus, d'après Raphaël. Epreuve avant

la lettre : 20 fr.

1861. — La.taiuette. — Louis-Phdippe l'^r.

Estampe d'après Gucrin : 8 fr. 50.

BEISSON, François-Joseph-
Etienne, graveur franrais, né à Aix

vers 1700, mort en 1820.
Estampes :

1808. — Saint-Aubin. — Bacchus, d'après le

Guide. — Les jwrtinits de Voltcdre, Jacquier le

Blanc, de Castillon, Jeanne d'Arc, etc. Estam-
pes : 4 fr.

1817. — Comte Rigal. — Scùnte-CécUe. —
L'apôtre sai)it Paul. — La Madeleine. — Saint

Jean l'évangéliste. — Saint Augustin. Epreu-
ves avant la lettre : 18 fr.

1821. — Durand. — David triomji/iant de

Goliat/t. Estampe d'après le Guide : 6 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Les jeunes

Athéniennes et Athéniens tirant au sort pour
être livi'és au, Minotaurc . Estampe d'ajirès

Peyron : 10 fr.

1855. — Maurel, de Marseille. — Sainte

Cécile, d'après Piaphaël. Epreuve de l»"^ état :

11 fr. 50.

1861. — La.tariette. — Marat. Estampe in-

folio, d'après J. Rose : 125 fr.

1862. — Lauzet, de Marseille. — Sainte

Cécile. Epreuve de l^r état : 17 fr. 50.

1878. — Roth. — Vignettes, in-4", pour « Gen-

til-Bernard ». Epreuves avant la lettre : 48 fr.

BEIYER (de), Jean, peinti^e hol-

landais du milieu du XVin« siècle, tra-

vaillait à Amsterdam. — Paysage avec

personnages et animaux.

1823. — J. Grunling. — Entrée du village

de Lensden, près d'Amersfort. Dessin eu cou-
leur : 4 fr.
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BELAY, peintre français du XVIII*^

siècle. — Paysage.

189i. — B.vunoT. — Pcojmrje (25-30^ : 20 fr.

BELIN, Jean. Voir BELLINI,
Jean.

BELJAMBE, Pierre-G.-A., gra-

veur français, né à Rouen eu 1752.

Estampes :

1877. — FiRMix DiDOï. — Ba'dlij, maire de

Paris. Estampe en couleur : 3 fr. 50.

1877. — Behague. — Le retour de la c/iasse,

d'après Leroy. Epreuve avant la lettre : 26 fr.

Les jeusc de l'amour. Epreuve avec les noms
des artistes gravés à la pointe. Grandes marges:

7.5 fr.

1878. — PiOTH. — Les jeux de l'amour. —
Le 2}remier pas. Epreuves avant la lettre : 48 fr.

La 2^etite Na)iette. Estampe d'après Greuze :

30 fr.

L'écolier distrait. Estampe d'après Greuze :

21 fr.

1879. — SiEURiN. — i\/'»e Dur/azon, dans le

rôle de «Babet». Estampe d'après Leroy: lô fr.

1881. — MuHLBACHER. — Lesjeux de l'amour.

Estampe coloriée : 9G fr.

Finis, Pierrot, si on nous vouait '. Estampe :

21 fr.

1881. — MiCHELOT. — Les promesses de

l'ainour. Estampe coloriée : 13 fr.

1881. — Saint-Gemès. — Coucou ! Pièce en

bistre. -Epreuve avant le titre : 15 fr.

1887. — Aubin. — Finis, Pierrot, si on nous

vouait ! Epreuve avec grandes marges : 20 fr.

Coucou ! Epreuve avec grandes marges : 40 fr.

1889. — Decloux. — Les jeux de l'amour.

Epreuve avant toutes lettres : 57 fr.

1891. — Bavard. — Coucou! Epreuve avant

la lettre, avec marges : 60 fr.

1900. — DE HÉRÉDIA. — Les jeux de l'amour.

Estampe en couleur, avec marges : 180 fr.

BELL, Edwards, graveur anglais

du commencement du XIX^ siècle.

Estampes :

1831. — Comtesse d'Eixsiedel. — Grande
citasse aux renards par les chiens. Qualrc

pièces : 30 fr.

1894. — Vente X..., 13 Février, Londres.—
Sellinr/ Jens. Estamj)e : 300 fr.

SeUinrj Clierrie.-. Estampe : 350 fr.

1899. — MiLNER, Londres. — Délicat embar-
ras. — Confiance mutuelle. Estampes : 775 fr.

1899. — Vente X..., 28 Février. — Fox
liuntinrj. — Tlie Decttli. Estampes en couleur ;

405 fr.

BELLA (délia), Stephano, pein-

tre et graveur italien, né à Florence en

IGIO, mort en 1664.— Histoire; Paysage;

Ornements; Allégories; Marine; Sujets

Militaires.

Dessins :

17.56. — Duc de Tallard. — Deux têtes de

riedlards. Dessin à la plume : 134 fr.

1767. — DE JuLLiENNE. — Quatre dessins à

la plume. — Une académie, dessin à la san-

guine : 12 fr.

Un recueil contenant cinq cent cinquante-

trois études et croquis de fajures et d'animaux.

Dessins à la plume : 250 fr.

1773. — Lempereur. — Cavaliers et haç/ages.

Dessin à la plume : 25 fr.

Trois sujets militaires de forme ovale. Des-

sins à la plume : 16 fr.

La Sainte Vierge et l'Enfant Jésus. — Deux
marines. Dessins à la plume, lavés d'encre de

chine : 1 44 fr.

1775. — Mariette. — Un volume contenant

cent sujets. Dessins à la plume : 440 fr.

Quatre cent cinquante petits sujets : 225 fr.

L'entrée de l'amljassadeur de Pologne dans

Rome. Dessin à la plume : 900 fr.

1776. — Neym.\n. — Six études de têtes et

figures. Dessins à la plume : 18 fr.

1777. — Prince de Conti. — La Vierge et

l'Enfant Jésus. Dessin à la plume, lavé d'encre

de chine : 23 fr.

Deux ma)4nes. Dessins à la plume et lavés :

72 fr.

1779. — d'Argenvili.e. — Vingt-sept dessins,

la plume : 9 fr.

1782.— BoiLEAiT.— Marine. Dessin à la plume :

à 20 fr.

Marche d'armée. — Un camp. Dessins à la

plume : 15 fr.

Deux autres sujets, sur une même feuille.

Dessin à la plume : 36 fr.

1785. — XouRRY. — Ti^ois feuilles d'études

de têtes diverses. Dessins à la plume : 30 fr.

Cinq dessins. — Une feuiUc de différentes

études. Dessins à la plume : 100 fr.

1887. — CoLi.ET. — Deux chasseurs arra-

chant des chiens acharnés .<ur iin sanglier. —
Njjmp/ies et chiens. Deux dessins à la plume

(20-30) ; 101 fr.

Vue d'une rivière. — Cynerriei à clieval.

Dessins à la plume (17-27) : 21 fr.

1822. — HuQUiER. — O/i^c études. Dessins à

la plume, lavés d'encre de chine : 15 fr.

1855. — Van den Zande. — Etude jiour une

r//rt.'*.''(? ; un cavalier et son chien poursuiviMit

un sanglier. Dessin à la plume et lavé : 10 fr.

1855. — NoRRi.iN. — Deux cent quatre pièces.

D(;ssins à la plume : 536 fr.
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1858. — K.vïEMAN. — Troi.< .<iij(.'t.<, sur nno

feuille. Dessin à la plume : 20 l'r.

Vue (run palai'^ ((rc- (tln'li.<tpu' et jet d'oaii.

Dessin à l'aquarelle : 14 Iv.

('acaliers avec casques. Dessin à raquarciio :

48 fr.

Une cille fortifiée. Dessin à la plunio, lavé

d'encre : 3 fr. 50.

Troi.< sujets. D(îssins à la plume, lavés iren-

cre : 4 fr.

1800.— Chevalier A. D..., de Turin.— L'ha-

ineaK.v en marche. Dessins pour un carrousel,

à la plume et au bistre : 15 fr. .50.

lS('i3. — Vente X..., 13-1(3 Avril. — Si.v

(/cssins, à la plume et lavés : 21 fr.

• 1864. — Vente X.... 9-10 Mai.— Etude. Des-

sin à la plume : 2 fr. 25.

Chasse au cerf. Dessin à la plume : 15 fr.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — L'n èlë-

pliant oilevant un enfant avec sc( trompe.

Dessin à la plume : 2 fr. 25.

180(1. — Destailleur. — Suite de croquis et

dessins représentant des Vues de Paris et des

enr irons. Dessins à la plume : 520 fr.

Suite de cent quatre-vingt-quatorze pièces

représentant des Cavaliers et combats. Dessins

à la plume et au crayon : 210 fr.

1875. — GuiCHARUOT. — Le bouillon du len-

demain. Dessin à la plume, lavé de bistre et

rehaussé de blaiic : 40 fr.

1877. — Vente X..., 28 Février. — Arrivée

de l'ambassade polonaise. Dessin à la plume,

rehaussé de sépia : 300 fr.

1882. — J. GiGOUx. — Navires de Querre,

toutes voiles dehors. Dessin à la plume : 16 fr.

1883. — Marmontel. — L'éducation. Dessin

à la i)lume (13-18) : 00 fr.

1883. — DE LA BÉRAUDiÈRE. — Tétcs de lions

et mascarons, sur une même feuille. Dessin à

la plume (18-24) : 22 fr.

1895. — Vente X... — Paysage, animcat-x,

ooquis. Treize dessins à la plume : 15 fr.

Vo!/atjeu)'s atteignes par des aventiwios.

Dessin à la plume sur parchemin : 22 fr.

1896. — Destailleur. — Recueil de dessins

originaux (de 1030 à 1054), en un volume in-4o,

sur velin. Cent quatre-vingt-quatorze dessins à

la plume et au crayon : 160 fr.

Chasse à la biche et à l'autruche. Dessin à la

plume sur velin (20^-40»/^) : 115 fr.

\ue de la Bastille, de l'Abbage de Saint-

Germain-des-Prés, des Tuileries et du Châ-
teau de Chaumont. Dessin à la plume et à

l'aciuarelle (11!4-17) : 220 fr.

1897. — Vente X..., 7 Février. — Portrait

de Cosnie de Médiri.<, lils du grand duc de
Florence. Dessin à la plume : 140 fr.

1897. — Comte H. de C..., 7 Mai.— Cavcdiers

en marche. Dessin à la plume (11-23) : 300 fr.

1897. — Vente T..., 13-14 Décembre.— L'nnf
de Pà/ptes. Dessin à la plume : 20 fr.

Fr-tampes :

17'l'l. — (,)UENTIN DE LORENGÈRE. — L'a'urre

dr Délia liella : 720 fr.

17 'i5. — de la Roque. — Les cinq mo)-ls. —
(Jrand siéije de Piiris. — Un rejiosoir. l-Istam-

pes : 22 fr.

17.50. — Duo DE Tai.i.ard. — Le rej)Osoir.

Estampe : 30 fr.

Vue de Paris. Epreuve de l'^r état : 39 fr.

1757. — PoTTiER. — L'ieuvre de Délia liella :

1,051 fr.

Pro.^per S. Epreuve de l'''' état, avant la dédi-

cace : 61 fr.

Le Pont Xeuf. Epreuve de Ur état : 62 fr.

17(33. — Gali.oys. — Proi'per S. Epreuve de

fi^i- état : 40 fr.

17(35. — DE lluBEMPRÉ. — Prosper S. : 40 fr.

Le reposoir : 20 fr.

Le Pont Neuf. Epreuve de l" état : 36 fr.

1769. — Cayeux. — L'œuvre de Délia Bella,

en deux volumes in-folio, composé de mille

quatre-vingt-trois morceaux. Estampes : 207 fr.

1772. — Francfort. — Vues de villes, pas-

sages, mai'incs. etc. Quarante pièces diverses.

Estami)es : 11 fr.

1772. — Crozat, baron de Thiers. — L'œu-

vre de Délia Bella, en quatre cent-dix pièces :

78 fr.

1772. — HuQuiER. — Cinquante-deux pièces,

parmi lesquelles : Sujets de Vierge. — Saint

Antoine de Padoue, d'après le Guerchin.— Les

Polonais. Sept épreuves. — Deu.x j^etits ours

et un dromadaire, etc. : 144 fr. 50.

Plan et 2^>'ofil du siège d'Ari'as. Ancitmiie

épreuve, avant l'ombre sur le corps du cheval

mort, qui se voit sur le devant : 15 fr.

Portrait équestre de Bernardin Ricci, appelé

l'Allemand : 21 fr.

1772. — AuDRAN Benoit.— Deux cent trente-

cinq pièces diverses. Estampes : 490 fr.

1773. — Lempereur. — Dix Paysages et

Vues de Rome. Estampes : 11 fr.

Le reposoir. — Spectacles et carrousels. En

seize pièces. Estampes : 10 fr.

Dix-neuf pièces, dont : Les 2iorts de Livourne.

— Les vues de jardins d'Ltalie, etc. : 9 fr.

Vingt-quatre pièces, dont : La bataille des

Amalécites.— Différents paysages et marines :

13 fr.

Trente-quatre pièces, dont : Les Morts. —
Les écrans. — Les caricatures : 33 fr.

Quarante-et-une pièces: Chasses et animaux.

Estampes : 18 fr.

Quatre jnèces diverses. Estampes : 8 fr.

Cent trente-trois pièces, dont : Les livres

pour apprendre à dessiner. — Les gri/fonne-

raents. Estampes : 15 fr.
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Cinquanle-neuf iiièces, dont : Les têtes pari-

siennes. — Les Polonais. — Les exercices de

cavalerie. Estampes : 16 fr.

Quarante-cinq -paysages et marines. Estam-

pes : 11 fr.

Quarante-sept figures et paysages. Estampes:

7 fr.

Quarante-quatre pièces, dont : Le voijage de

Jacoh. — Les marclies et sujets inilitaires.

Estampes : 8 fr.

Trente-cinq difféi'ents sujets mditaires et

de marine, dont une suite intitulée « Et j^ace

et hello ». Estampes : 9 iv.

Dix-se2')t sujets de ])iété. — Six feiiiUes de

différentes pensées. Estampes : 12 fr.

Deux cent cinq pièces appelées : Les jeux de

cartes, contenant : Les métamorphoses d'Oride.

— La Géographie. Estampes : 18 fr.

Quatre-vingt-neuf pièces : Frises. — Yases.

— Cartouclies. Estampes : 13 fr.

1774. — Brochant. — Le Reposoir : 35 fr.

Le Pont-Neuf. Epreuve de 1er état : 77 fr.

1775. — Mariette. — L'a?uvre complet de

Délia Porta, en quinze cent quarante pièces :

920 fr.

Quatre sujets militaires. — Le profl de la

ville d'Arras. — Une marine. Estampes : 80 fr.

1776. — Bellenger et Nau. — Le Reposoir:

2i fr.

1777. — PiANDOX DE BoiSSET. — On.:'e ]iag-

sages. Estampes : 28 fr.

1787. — DE BouLLONGNE. — Le Pont-Neuf
Epreuve de l^r état : 48 fr.

1793. — Basan. — Suite de sejit cents piièces :

2i0 fr.

1797. — WouTERS. — Le joueur de guitare.

— Le catc(fcdque de Médicis. — Le titre des

ceui-res de Sra)'}'on. Estampes : 5 fr. 40.

1801. — Valois. — Saint Prosper, èccque.

Epreuve de 1er état : 31 fr. 15.

Le Repyosoir : 15 fr.

1805. — Leffroy de Saint-Yves. — Vue du
Pont-Neuf de Paris. E[)rcuve de 1er état, avant

le coq placé sur le clocher de l'église de Saint-

Germain-l'Au.xerrois : 56 fr.

S. Prosjier, évéque, descendant du Ciel, une
épée mie A la main et accompagné d'une légion

d'anges, vient au secours de la ville de Reggio.

Epreuve avant les armes : 40 fr.

1811. — Silvestre. — Recueil d'estampes :

Le départ de Jacoh. — La hatidlle des Aina-
lècites. — La fuite en Egypte. — Les quatre
saisons. — Diverses Bcccchanales. — Les 2'or-

trcdts de Ferdinand II, de Masaniello et de
Montjoye. — Les sièges de Porto Lo)igo, Pioni-

hino, La Rochelle, Scdnt-Omer. — Le siège

d'Arras. Epreuve de 1er état. — Batadles. —
Comhats navcds. — Entrée dans Rome. —
Fêtes et hcdlets donnés à Florence. — Char de
triomp/te à la gloire de Louis XIV. — Le Re-

i

posoir. — Le triomphe et la suite des Morts.

— Les vues du château Saint-Ange, du port
de Licourne, du Pont-A\'uf de Paris. — Di-

vei'ses vues de France et d'Itcdie. — Marines
et paysages, avec figures et animaux. — Diffé-

rentes suites de Caprices militaires. — Marches,
conduites de troupes, embarquements. — Ca-
Jiiers de figures. — Princij)es du dessin. —
Animau-x, Grotesques, Frises, Cartouches, Va-

ses et 0)-ne)nents. — Le titre des œuvres de

Scai'ron. — La carte du Blason. — La Grande
Renoinmée, pour la carte du cours de la Loire.

Cin({ cent soixante estampes d'après Bafaello

San/.io, Isr. Silvestre, et d'après des bas-reliefs

antiques : 78 fr.

La perspective du Pont- Neuf de Pa)Hs.

Epreuve de 1er état, avant le coq placé sur le

clocher de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois

(12 p. 2 1.-25 p. 1 1.) : 57 fr.

1816. — Chevalier Hauer. — Livre pour
apprendre à dessiner. Estampe : 6 fr.

Diverses têtes et figures. Estampes : 6 fr.

1817. — Comte Rigal. — Le départ de Jacoh.

— Bataille des .Amcdécites. — La fuite en

Egypte. — Sujets de Vierges. — Direrses

Bacchancdes. — Sièges. — Batailles. — Cmnliats

navcds. — Cérémonies jyuhliques et fcte^. —
Les Polonais. — Les Morts. — Viu^s d'Itcdie,

des Pays-Bas, de France. — Les saisons. —
Marines. — Paysages, avec figures et animaux.

Suite de Caprices militaires. — Marclies de

troupes et embarquements. — Jeux de carteii.

— Ccdiiers de Figures. — Principes du dessin,

etc., etc. Mille estampes, parmi lesquelles des

épreuves de 1er état, quelques-unes avant la

lettre, douze pièces avec des diirérences : 48 fr.

Saint Prosper, évêque, descendant du ciel,

pour secourir une viJle assiégée. Estampe en

largeur. — Le Reposoir. Eslami)e en largeur.

Les deux pièces : 6 fr. 95.

La perspective du Pont-Neuf. Estampe eu

largeur. Epreuve avant le coq : 12 fr.

Comtesse d'Einsiedel. — Sujet de cha.-'se et

d'animau.v et plusieurs autres pièces, formant

un volume. Estampe : 69 i fr.

1833. — Verbelen, de Bruxelles. — Douze
pièces. Estampe : 4 fr.

1843. — Debois. — Saint Pi'osper, évêque,

descendant du ciel, pour secourir une ville

assiégée. Epreuve avant les armes qui .se trou-

vent entre l'oraison latine, dans la marge du

bas : 10 fr.

Le Reposoir. Ei)reuve avant l'adresse de

Witherhout : ?

Vue p)erspective du Pont-Neuf. Epreuve avant

la girouette : 105 fr.

1845. — Vente A. D..., 28 Avril. — Salvator

mundi. Epreuve avant la lettre : 2 fr.

1845. — Tukialkin. — Le Pont-Neuf Epreuve

de 1er élut, avant la girouette : 64 fr.
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18.')! — Armami lii'.iîTiN. — Vue du Pont-

Neuf. Epreuve avant la giroucllc : SO fr.

1855. — Van den Zande. — Saint Antoine,

nioiitr 1^11)' n» inonnt)'e à deux tète». Es-

tampe : ÎO fr.

Le lieposoir. Epreuve de !'''• iMal , avant

l'adresse : 23 fr.

Suite de Huit petitet^ marine:^. Epreuves de
!<''• état, avant l'adresse : 21 fr.

Suite complète de Neuf c/iasses <('c(ni)uau,r.

Estampes sans désignation d'état : 18 fr.

Quarante-deux pièces de Paymije.-i et sujets

(lirer.-^ : 31 fr.

Saint P)^<J.•'])e}\ rrér/xe, (le.<ren(fa)}t du i-iel,

une èpèe à la umin. Epreuve do l'"'- étal, avant

les armes et la dédicace : 25 fr.

1850. — IIls de Lassai.i.e. — Le Pe})o^()ir.

Epreuve de l"""' élat, un jieu rognée : 2(1 fr.

Portrait de Dacrio Bandinelli. Es1am[K! :

20 fr.

1S.57. — Thys.sen. — FA Pare et Dello. Es-

tampe : 2 fr. 50.

Scènes maritimes. Estamiie : 2 fr.

Paj/sar/es de forme ronde. Suite de quatorze

pièces. Estampes : 3 fr.

Le Pont-Neuf à Paris. Estampe : 3 fr. 50.

1858. — Vente R. D..., 12 Avril. — L'œuvre

de Della Délia. Estampes : 1,500 fr.

1858. — Vente X..., 6-7 Décembre. — Ani-

mau.x dicers. Dix-huit pièces. — Les quatre

Elènien ts. etc., etc. Vingt-deux estampes : 1 fr. 75.

18G1. — Lajarriette. — Le petit canon. —
Condjats mai'itinies et autres. Estampes : 1 fr.

Asiatique à clieral. — La grande Mort sur

le cfiainj) de hataiUe. Deux estampes : 1 fr.

Bataille des Amalécites. Estampe : 1 fr.

Le Florentin à la chasse. Estampe : 3 fr.

Le Reposoir. Epreuve de 1er état, avant

l'adresse : 17 fr.

1862. — Simon. — L'œuvre de Délia Bella,

relié en quatre volumes, contenant quinze cent

soixante i)ièces, dont trois cent soixante doubles,

et portant eii tête quatre dessins du Maître,

faits à la plume et au bistre.

Gi!t œuvre, à la suite des indications fouiaiies

par Mariette, Paignon, Jombert et Faucheux, a

été énuméré comme il suit, par Ch. Le Blanc :

THÉOLOGIE CHRÉTIENNE

Ancien Testament :

1. Départ de Jacoh de <-Iiez- Lahan {52-121V.

2. Voyar/e de Jacoh en Ei/j/pte. Epreuve de

1" état, avant les vers (18,2-27).

3. La DatoUle des Amalécites (12-27,8).

Nouveau Testament :

4. La fuite en Ei/ypte. Epreuve de lei' état,

avant le nom (10-11,5).

5. La fuite en Er/ijpte (14,8-12,2).

1). La fuite en Eijypte. Forme ovale (20,8 de

diamètre).

7. La faite en Eyypte (22,8-19).

8. r.a Sainte Vierye et l'Enfant Jésus.

9. La Sainti- Vicrye et l'Fnfint Jésus. Pièce

octogone.

10. Ln Sai)ite Yiei-ye et l'F.nfant Jésus. I,e

fond de l'estampe est iilanc.

11. La Sainte Yierr/e, assise et tournant le

dii.<. allaite l'Enfant Jésus.

12. La Sainte Vierye et l'Enfant Jésus. I-a

Sainte Vierge est assise dans un fauteuil ; h;

fond est luie gloire. Forme ovale (13,7-11).

13. La Sainte Yierye, assise, se pressant le

sein potir fai)'e téter l'Enfant Jésus qui est

dehout. Forme ronile (14,8 de diamètre).

14. La Sainte Vievf/e, assi.'^e, tenant l'Enfnut

Jé.<us : ]ilus Idin, saint .Tnsepli, assis cl loiniiiiiil

le dos. Forme i-nndi'.

15. La Sainte Yierye, l'Enfoit Jé.<us et saint

Joseph ; la Sainte Vierge fait jouer l'Enfant

Jésus avec un oiseau.

16. La Sainte Vierr/e, l'Enfant Jésus et saint

Josepli : la Sainte Vierge est assise sur une

butle (13-18,2).

17. La Sainte Vierye, l'Enfant Jésus et .^iaint

Jean. Forme ronde (12,2 de diamètre). Epreuve

de iT état, avant le nom du Maître el l'adresse

de Mariette.

18. La Sainte Yio-ye, l'Enfant Jésus, sainte

Elisabeth, et saint Jean (16,8-15,5).

19. Jésus-Christ e.vpliquant les écritures à

sa mère et à saint Joseph. Epreuve de l'^r état,

avant le chiffre 13 dans le bas, à droite (16,2-12,5).

20. N'otre- Daine delV Jmpruneta. Epreuve

avec l'inscription du bas (38-24,8).

Saints :

21. Saint Antoine de Padoue, d'aiirès Bar-

bieri (13,6-12,8).

22. Saint Antoine. Epreuve portant au bas :>

« Super, etc. »

23. Saint Antonin, archevêque de Florence.

Première pièce de Délia Bella.

24. Le martyr Benedetto (21,7-15,5).

25. Dominici in Suriano (vera elligies S.)

(35-24).

26. Saint François à yenou-v (11,2-18,8).

27. Saint Jean-Baptiste ; un genou en lerre,

puisant de l'eau avec une tasse.

28. Saint Jean-Baptiste ; tenant sa croix el

mordant dans un fruit. Forme ovale (17,2-13,2).

29. Saint Jean-Baptiste ; tenant sa croix et

portant quelque chose dans une draperie (14,.5-12).

30. Saint Jean-Baptiste ; debout, la main

droite appuyée sur son mouton.

31. Saint Joseph. Pi-ega in tanto pereglio.

32. Saint Prosper. Dans le bas d'une grande

draperie est une dédicace. Epreuve de Ici- état,

avant la dédicace.

33. Francesco Solane. cnrdcllcr, njiôtre du

Pérou (49-37).

Sujets de sainteté :

34-35. Sujets repré.<entant des martyres.

36. L'éylise triomphante en terre (16,2-10,8).
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37. L'êpreiice du feu ; un vieillard traversant

un bûcher.

38. Le reposoir. Epreuve de l''!' état, avant

l'adresse de Witherhout, avec le nom de Goy-
ton.

Frontispices de livres tliéologi(iues :

30. Frontispice de : Instructions et Prières

chrétiennes.

40. Fleuron pour le frontispice de : La Para-
phrase des 2^sc(U}nes de David.

THÉOLOGIE PAYENNE

42-45. Quatre planètes : Jupiter, Mars, Mer-
cure et Diane, traînés dans des chars. Quatre
estampes d'après Sanzio.

46-47. Baccliancdes et jeu.x d'enfants. Deux
pièces ovales.

SCIENCES

48-71. Dicersl Animcdi. Suite de vingt-quatre

pièces numérotées.

72-74. Animaux. Deux pièces.

75-80. Animaux, dans des ronds, sur des
cuivres carres. Suite de six pièces, forme ronde
(13,5 de diamètre).

81. Frontispice de : Dialogue de GaJUèe et de
Ferdinand

,
grand duc de Toscane.

82. Frontispice de : Opère di Gallleo Gcdilei.

83. Frontispice de : Il Mercurlo di D. Viitorio

Siri.

84. Frontispice de : Lactis pjlnjslca...

ARTS

Dessin :

85-116. Principes du Dessin. Suite de trente-

deux estampes.

117-132. Livre 2)our apprendre à dessiner.

Suite de seize pièces.

133-170. Recueil de dli-erses -pièces servant
Ci l'art de portraiture. Suite de trente-huit piè-

ces de difTèrentes dimensions.

171-194. Dlversi Caprlccl. Suite de vingt

-

quatre pièces numérotées. Epreuves de !<» état,

avant l'adresse de N. Langlois.

195-211. Diverses têtes et figures. Suite de
dix-sept pièces.

212-220. Etudes de figures. Suite de neuf piè-

ces qui se joignent ordinairement au numéro
qui précède et qui sont de la même dimension;
la plupart portent l'adresse d'Israël.

221-242. Recueil de divers grl/fonnements et

preuves d'ecm-forte. Suite de vingt-trois pièces
de diirèrentes grandeurs. Epreuves de 1er état,

avec l'adresse de Collignon ; épreuves de 2i"e

état, avec l'adresse de Mariette; épreuves de
3'»e état, avec les numéros.

243-289. Second recueil de divers grlffnnne-
nients et p)-euves d'eau-foi-te. Suite tic qua-
rante-sept pièces de dilï'érentes dimensions.

290-312. Troisième recueil intitulé : Dlvo'ses
figures et grl/fonnements inventés et gravés
par Délia Bella. Suite de vingt-trois pièces de
dillcrentes grandeurs, y conq)ris le titre.

313-325. Agrécdile diversité de figures. Suite

de treize pièces numérotées.

326-338. Caprice. Suite de treize pièces non
chilïrées.

330. Académie d'un homme deliotit, dont le

lii'as est cdlongé.

340-347. Varie Figure dl Stef deUa Beila.

Suite de huit pièces.

348-363. Etudes dans la manière de .T. Callot.

Suite de seize pièces :

(1) Groupe de cavcdlers gcdopant vers la

droite.

(2) Un cavaJle)- tourné vers la gauclie.

(3) Un cavcdler à gauche; un codie descen-

dant une colline à droite.

(4) Huit enfants qui jouent avec une pou-
pée et un chien.

(5) Course de chevaux dans le Cours, à

Rome.

(6) Sic 2^c(uvres assis: l'un boit dans une

tasse.

(7) Deu.v hommes dans un bateau.

(8) Soldat se rejjosant sui' so)i fusil : un
autre chasse un bœuf devant lui.

(9) Divers jeux d'enfants.

(10) Deux chasseitrs avec leios fusils.

(11) Un jiiqueur conduisant deux chiens.

(12) Chasse.

(13) Un homme assis, agant la main droite

jwsée sur son chien.

(14) Deux hommes sur un quai: ils regar-

dent des vaisseaux dans un port qui est

à droite.

(15) Deux 2Mysans en conversation sur une

terrasse ; le fond est blanc.

(16) Le fauconnier à clievcd ; figure copiée

de la Grande chasse au cerf de Gallot.

364-367. Ncdns, dans le genre de Gallot. Suite

de qaatre pièces :

(1) Un nain à cheval sur un âne...

(2) Une dame avec son écuyer et deux sui-

vantes.

(3) Le duel.

(4) Le concert

368-380. Fcccétleuses Inventions d'amour et

de guerre... Suite de treize pièces, y compris le

titre.

38J. Cinq Pantalons et u)i Xaln.*

382-393. Têtes d'étude, coiffées à ht Pe):?ane.

Suite de douze pièces renfermées dans des ova-

les et gravées dans le goût de Rembrandt.

394. Trois enfcaits groupés slngid1ère ment,

et portant un plat sur lequel sont trois verres.

395. Groqu'is : Deux matelots assis au hord

de la mer. — Deux matelots dehout.

398-399. Gro({uis : Un enfant endn'assccnt un

mawJion.— Un ecclésiastique assis. Deux pièces.

400. Buste d'un /tomme vu de trois quarts

et tourné vers la droite ; il i)orle un bonnet

orné d'une rosette.

Ornements :

401-418. Recueil de capi'lces va)'lés et de non-
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vcUc's inventions ch' cartes et (J'orncmonts.

Riiifo de dix-huit pièces de différentes diinen-

Hious. Epreuves de Icr état, avec l'adresse de

F. Lang-lois. Epreuves de '2""" étal, uvei' Tadresi-e

d(! Marie(l<>.

419-130. A'ourclk's inircntions de <rtrt(nir/i('.<.

Suite de douze pièces nuniérolées.

4:51 -i:W. Iferucil do cases dicers Siiile de six

pièces.

437-448. OnH'nH'nts<j)'otc's//ucs. Suite de douze

pièces.

4i9-4()5. Ornements de feuillar/es et de p-ises.

Suite de seize pièces. Epreuves de le état, avant

les numéros. Epreuves de 2'"c état, avec l'adresse

de X. Langlois. Epreuves de 3"ie état, avec

l'adresse de Mariette.

4(30-473. Frises, feuina;/es et f/rotesrjnes. Suite

de huit pièces,

474-479. Les ai[jh'.<. Suite de six pièces.

Antiquités :

480-482. Bas-reliefs reprèsenta)it des eaux

dans des bateaux, d'après des monununits anti-

ques. Trois pièces.

hm. Bas -relief antifjue ix']))-ésentant tnie

femme, à qui un jeune Iionime essuie le pied,

d'après Polydore Galdara.

484. Bas-relief : Une femme assise, les jam-
hes croisées et les //r((s envelopj^és dans une

drapej-ie (14,5-1'2,5).

485. Bas-relief : Une femme debout, s'effor-

çant d'arrêter un taureau qu'elle tient avec

ïine corde (15,5-14,8).

486. Un enfant 2>ortant un grand masque,

par la houche duquel il passe son h)as (14-10,8).

487. Six enfants : l'un tient un masque de

Sati/re qui effraie les cinq aut)'es.

488. Une lampe antique l'enfermêe da)is un

ijlohe transparent.

Art militaire :

489-507. Exercices de caralei'ie.^iniede dix-

neuf pièces non chiffrées.

.508-513. Varii Capricii. Suite de six pièces

numérotées.

514-527. Recueil de diverses pièces très néces-

saires à la fortification. Suite de quatorze piè-

ces.

528-539. Dessins de quelques conduites de

ti-oupes et attaques de rilles. Suite de douze

pièces. Epreuves de l<"^ état, avant les numéros.

5iO-545. Divers dessi)is, tant pour la paix
que j)our la quen-e. Suite de six pièces.

54(3. Frontispice de la Milice moderne.

Chasses :

517-555. Sujets de citasses. Suite de neuf piè-

ces de différentes dimensions.

556. La chasseresse tenant un c/uen en lais.se

(19-14,8).

557. Le Florentin à la i/iasse ; devant lui est

une jeune tille assise qui garde ses troupeaux.

.I(!ux :

558-597. Le jeu des Rois de France. Suite de

quarante pièces. Epreuves de l**' èlat, avant la

lettre. Epreuves de 2'»<' état, avec l'adresse

d'Henri Legras. Epreuves de 3"»e état, avec

l'adresse de l-'lDrent Lecomle.

598-650. Le jeu des Reijnes renommées. Suite,

avec le titre, de ciurpiante-trois pièces. Epreuves

de ler étal, avec l'adresse d'Henri Legras. Epreu-

ves de 2"i« étal, avec l'adresse de Florent I.e-

comfe.

651-703. Le jeu des Fa/iles on de la Métamor-

pliose. Suite, avec le titre, de cinquante-trois

pièces. Epreuves de l'^'" état, avec l'adresse

d'Henri Legras. Epreuves de 2""' état, avee,

l'adresse de Florent Lecomte.

704-756. Le- jeu de la Géof/rapliie. Suite, avec

le litre, de cinquante-trois pièces. Epreuves de

l^r état, avec l'adresse d'Henri Legras. Epreuves

de 2'ne état, avec l'adresse de Florent Lecomte.

7.57-759. Des joueurs de qohelets et des lut-

teui's. Trois pièces.

Jlètiers :

160-761. Des rjanteletii sur un fond hlanc.

Deux pièces : sur l'une, il y a trois gantelets
;

sur l'autre, deux.

762. L'écentail.

763-764. Ecrans en rébus italiens, dont les

sujets sont l'Amour et la Fortune.

Allégories :

765-768. Les Saisons. Figures allégoriques.

769. La Renommée. Epreuve de 1" état, avant

la lettre.

770-774. Les cinq Morts. Estampes de forme

ovale. Suite de cinq pièces.

775. La sixième Mort. Estampe de forme

ovale. Cette pièce a été achevée après la mort

de Délia Bella.

776. La grande Mort à clieval.

777. Un très grand aigle, les ailes déployées,

mordant dans une boule, avec la devise :

« James aultre ».

778. Allégorie à la gloire des Médicis, avec

celte devise : « Sine orbibus orbœ ».

Frontispices et Ornements :

779. Frontispice des Œuvres poétiques du

sieur Desmarets.

789-785. Planche i)Our 3//rrt»/K', tragi-comédie.

Six pièces.

786. Frontispice des Œuvres de Scarron.

787. Planches pour Le Pa:~ie (h' Savi, etc.

788-799. Planches pour un roman. Suite de

douze pièces :

(1) Un c/iar traîné par des bo-ufs.

(2) Deux cavaliers prêts à se battre à l'épée.

(3) Trois cavaliers courant au condiat.

(4) Marche de cavaliers conduits par un

fantassin.

(5) Lucifer sur son trône, dans les enfers.
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(6) Des philosophes et des asù^onomes,

dont l'un tient un compas.

(7) AccoucJiement de femme.

(8) Une femme j)endite à icne fenêtre.

(9) Petit condicit navcd.

(10) Combat de cavalerie sm- uii pont.

(11) Incendie sur une place piil/Iigtie.

(12) Palais du pape.

800-807. Planches pour : Le Noz-.:e dcf/U Dei.

Huit pièces.

808. Fi'ontispice de: La Silca di cipressi,etc.

Voir le no 960.

809. Frontispice de : Feste tlieatrali ]<er la

finta 2KUza, etc. Le fond de cette pick-e est

gravé par Délia Bella.

810-828. Baletti d'incen.iio)ie, etc. Suite de

dix-neuf pièces.

829. — Frontispice de : Il nino Fiijlio.

830. Frontispice de : Ll Buf/oni.

831-83.5. Planches pour : // v}ondo festi'jiante.

Cinq pièces.

83(5. Frontispice de : Epiijranuiii . (Suppl.)

Histoire :

837. Lucrèce.

838. Le tyran Phcdaris fcdsant enfermer un

homme dans un taureau d'airain, d'après Po-
lydore Caldara.

839. Festin dans la scdle du pcdais du fjrand-

duc, à Florence.

840. Plan du siège de la Roc/telle, prise en

1628, avec une vue de l'escalade et du siège de

celte ville.

8il. Pressa délie due f/alere di Biierta, du

3 octobre 1628.

842-862. Fête en l'honneur de la canonisa-

tion de saint André Corsini. Suite de vingt-

une pièces :

(1) Frontispice.

(2) Sccnctum Domino coccd>itur.

(3) la mcmii jwtentis.

(4) Refugium et virtus.

(5) Victœque tcu-ent.

(6) Reddit in cdjscondito.

(7) Suavior Fragrat.

(8) Lumen de luinine.

(9) Apprehensa sanatur.

(10) Et sidéra sentit.

(11) Qui vocatur a Deo.

(12) Spe}'nit hunnnn.

(13) Comederuiit superfuit.

(14) Lœta lotis.

(15) Dissipatus et^t.

(16) Agli alti'i et voia.

(17) Factus est salas et cirtus.

(18) Tn auxilio oppiortuno.

(19) DU omnia possunt.

(20) Futurœ gloriœ pignu.-i.

863. Frontispice in-folio de : Festa fatla in

Rnnia alU i>.} di fclnrdo 163à, etc.

864. Entrée à Rome de Son Excellence l'Am-
hassadeur de Pologne. Suite de si.x pièces for-

mant fris(;s. Epreuves de l'''' clal, avec l'adresse :

Augustinus Parisinus et Jo. BaptaNegroponles,
form Bononie. Epreuves de 2'"o élat, avec
l'adresse de Rossi.

865. Essequie délia Maesta Cesarea del Im-
peradore Ferdinando H, etc. Il y a de celte

pièce des épreuves dont le titre est changé et

sur lesquelles on lit « Orazione di Pietro

Strozzi... »

866. Facciata délia chiesa jwr l'esequie délia

Maesta del Lnpo'adore Fo'dinando IL

867. Catafalco.

868. Yeduta dclla cJiiesa per di dentro (25,7-

21,5).

869. Yuc perspective du ccdafcdquc et de la

décoration intérieure de l'église ; avec les

armes des Médicis au haut de la planche (28,5-

21,5).

870. Allégorie en l'honneur de Ferdinand II,

emjiereur. *

871-878. Emblèmes 2your la pompe funèbre de

Ferdinand II, emj)ereur. Huit pièces.

879. Frontispice de : Descriszione délia feste

fatte in Fiorenza pter la reali nozze de Ferdi-

nando II, granduca di Toscane.

880. Représentation de la grande fête donnée

au tliéàtre du grand duc de Toscane en 16S7

(44,5-32,5).

881. Plan du siège de Scdnt-Omer (4i,8-

37,2).

882. Plan du siège d'Arras (38-51,5). Epreuve

de 1er état, avant la retouche sur le cheval noir

qui se voit sur le devant.

883. Prise de trois vaisseaux turcs en JG^io

(40,5-50).

884. Profd du fort de Mardicl;, pris le 24

août 1646 (14,2-52,8).

885. Le fort et la ph'U'e de Piombino (33,2-

44,8).

886. Disegno deU attacco del forte posto di

Longone (44-56).

887-904. Le Carrousel du duc de Modane
;

fêtes données en son palais, à Modane (1655).

Suite de dix-huit pièces de différentes dimen-

sions.

905. Frontispice de : Il Cosmo, overo l'Ilalia

trionfaute (25-18,2).

906. Frontispice de : Gli commenta)-ii del

Signore Blaslo, etc.

907-955. Planches pour : Les triomplies de

Louis-le-Juste. Quarante-neuf i)iôces gravées

avec Goyran et Richer.

9.56-958. Trois planches pour : Drandulogie ou

la f>rct de Dodonne.

Portraits :

959. Doldoni Sigismond, en tète de LaCladuta

de Longobardi (11,7-6,7).

930. Costa MargJierita. Estampe ovale, (mi-

tourée d'ornements (18,2-13).

961. Etruriœ (Frandscus, ex-principibus]

(17,2-12).

962. Ferdinand 7/(21-15,5).
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903. Ioi//s XIIL à clu'V.il. 1.0 fond seul do

oollo ostaiiipn est ilo Dt;ll;i licllu (2.J,r)-l'J,"^).

itdi. Galanliiiiiifi (IlippoUtit?) (15,2-13).

90.'). Gonz-aUfi (Huratil) eiVvgics (21,r)-1."i.3).

9(36. Rircl (Beriiardino), bouH'oii do l;i (Inm-

do Ferdinand II (3r)-2ri,2).

9G7. Srar((iiu)iii-/ic JaiKnit de h( f/uilai'c. l'iooi^

donl lo fond seul est de Dcdia liolla ; h; rcslo

est tlo (î. llousselot (21-18,8).

908. SciudcKf fJoretitin.

Mœurs; Usages; Costumes :

969. L'e.vc'vution.

970. Le iiuirc/ir, avec le polit, chien à ((ui ui\

lioiiiino api)n'iid à se tenir debout (95-21,7).

971. Monljoyc Siànt-Dcni^ , roi (rarincs do

France (16,2-10,8).

972. Un enfant app)'enant à un diien à ^e

tenir assis (14,5-11,2).

973. Un enfant portant un chien sur son

épaule (14,5-13,0).

!l7'i. Un f/ue)')uer à c/iecal emmenant une

fenune en o'oupe (le)'rièi'e lui (30,2-21,5).

975. U)i matelot debout, appuyé contre une

home ; un pauvre, assis par terre, parait lui

demander l'aumône.

976. Un matelot assis sur une hutte de terre,

la main gauche appuyée sur la tète de son

chien.

977. Deu.v matelots : l'un, assis ])ar terre ;

l'autre, debout
;

plus loin un vaisseau sur le

chantier. Estampe de forme ronde (18,5 de dia-

mètre).

978. Paysan jmrtant sur le dos un panier,

dans lequel il y a des herbes ; ou voit à droite

un arbre sec.

979. Deux paysans ilebout et un mulet avec

son. hàt, vu jKcr la croupe.

980. U7i homme en manteau, vu par derrière.

981. Un vieillard assis sur une yrosse pierre.

982. Un vieillard, debout, appuyé sur un

bâton; dans le lointain, un bœuf vu par der-

rière.

983. Trois mendiants, deux liom)nes et une

femme, se tenant sous le bras.

984. Un soldat marchant vers la droite
;

devant lui, une femme à cheval
;
plus loin, un

homme qui parait fumer.

985. Un valet jmlonais, monté sur un cheval

au milieu d'une rivière et tenant un cheval à

côté de lui.

986. Un Polonais debout, tenant de la n\ain

droite sa masse d'armes.

987. Quatre Polonais; l'uu est à cheval. Es-

tampe dans la manière de Gallot.

988. Un Turc à mi-corps et tenant par la

brille un cheval tourné à gauc/ie.

98!). Un Turc tenant un cheval par la liride

et regardant à droite.

990. Deux Tuiles, à mi-corps, qui se ref/ar-

dent.

991. Deux Turcs, à mi-corps, sur le devant:

un autre, plus loin ; à gauche, un nègre.

992. Trois Turcs; l'un a sur la iole un boniiot

couvorl de plumes d'aulrucho.

il!):!. (Judire 'Turc.-i à iiii-cnrj)s.

Wi. Groupe de cavaliers turcs; dcina le fond,

mio i)ataille.

!ll)."]. Un ncf/rc fuisnnt maïa/er tni clieral, qui

a plusieurs plumes d'mil riir/i(' sur la tête.

',)'.)ii-l()iH). I.cs Maures, Hongrois, Asi((tiques

et Afrirains à cheval. Suite do onze pièces, do

form(> rondo (17,5 do diamètre).

Blason :

1007. Carte mct/ioi/ique et iiiti'odiictinn suc-

ci)icte à la conn(nssanc<' des j)remières règles

du blason. Epreuves d(! li"'' état, av(!c l'adrcisso

do Van Lochon. Epreuves de 2""^ clal, avec

l'adrosso de P. Mariette (55,5-43,5).

tous. Table ilu ci-i de guo'i'e et de la devise.

Eprc'uves de 1er état, avec l'adresse do Van
Lochon. Eprouves de 2'ne état, avec l'adresse do

P. Mariette.

1009. Marques et o)'n.ements extérieuis de

Vécu de nos rois (62-43,5).

1010. Armoiries des Médi<-is (8,3-15,3).

1011. Cartel d'ornements, avec les armes des

Médicis et cette devise : « Qu'est' un soccorso »

(23,7-31,5).

Topographie :

1012. Armoiries des Darberins.

10)3-1018. Florence; vues de la villa di Pra-

tolino. Suite de six pièces.

1019-1032. Diverses vues de France et «l'Italie.

Suite de quatorze pièces (11,5 à 13 -24).

1033. Diverses vues d'Italie et autres lieux...

frontispice.

1034-1039. Vues du port de Livournc. Suite

de six pièces (23,5 à 25,5 - 35). Il y a do la pre-

mière pièce une épreuve do loi' état, avant les

mots IN PORTV.

1040-1046. Plan et portrait de la maison

miracideuse de Lorette, d'après les dessins et

les mesures sur les lioux, d'Adani Philippon.

Suite de sept pièces.

1047. Vue 2)erspective du Pont-Neuf. Eiireuve

de l'^r état, avant le coq sur le clociior de

Saint-Germain-l'Âuxerrois (36-68).

1048. Castello S. Angelo à Rome.

1049-1054. Vues des ruines de Rome et autres

paysages. Suite de six pièces (30 à 32,8 - 26

à 28).

1055. La petite place de Sienne; dans le fond,

un château avec une grosse tour carrée.

1056. La petite place de Sienne. Répétition,

avec différences, de l'estampe précédente.

1057-1059. VaU'omhrosa. — Prima institu-

tione di Vall'ond/rosa.— Disegno délia fabrica

di Vall'ondirosa. — Fonte et Oratorio délia

fonte. Suite de trois pièces (13,5-17,5).

1060. Fête sur la place Saint-Marc de Ve-

nise (13,-5-22,8).

1061. Vue jierspcctive du cliœar d'une église.
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Paysages :

10G2-10()3. Paysages ; dans Viin, un paysan

qui porte sur son épaule un paniei" au l)ont

(l'un bâton ; dans l'autre, est un paysan iiui

l)Oi'te un paquet sur sa tète el sur son dos.

Deux pièces.

10G4-10G7. Divers ^Jrt/y.^rtr/c? ; les trois premiers

rei)résentent des pays montagneux, le quatrième

un combat de galères. Suite de quatre pièces.

1068-1069. Paijsai/es, dans le goût de Silvestrc
;

sur l'un, on voit un homme qui conduit des

cliiens dans un bois ; sur Vautre, un cheval

chargé de moutons et précédé d'un homme et

d'un chien.

1070-1081. Divci's ]ia>j.<a>jcs. Snite de douze

pièces numérotées.

1082-1094. Livre de paijsaijes. Suite de treize

pièces. Epreuves de 2'nc état, avec l'adresse de

N. Langlois, lils. Epreuves de 3"»" état, avec

l'adresse de P. Mariette.

1095-1098. Paysages : Les quatre éléments.

Suite de cjuatre pièces. Epreuves de 1er état,

avant l'adresse de Langlois.

1099-1106. Déverse fujure et paesi Suite

de huit pièces.

1107-1118. Paysar/es. Suite de douze pièces

numérotées (8,8-13,5).

1119-1122. Paysages. Quatre pièces {24,.") à

25,5-18,r)l.

1123-1128. Paysages et nta)ines. Suite de six

pièces de forme ovale (13 de diamètre).

Marines :

1130-1137. Marines. Suite de huit pièces.

Epreuves de 1er état, avec l'adresse Calisto Fer.

Form. Epreuves de 2'iie état, avec l'adresse V'an

Westerhout.

1138-1143. Paysages maritimes. Suite de six

pièces numérotées.

1144-1150. Divers eniharquements. Suite de

sept pièces numérotées.

1151-1158. Marines. Suite de huit pièces nu-

mérotées. F. L. D. dartres. Epreuves de 2i"<'

état, avec l'adresse effacée.

1 159-1 IGG. Livre de marines. Suite de liuit

pièces.

Les quinze cent soixante pièces, ensemble :

1,900 fr.

Pers]iertive du Pont-Neuf. Epreuve avant le

coq : 102 fr.

1862. — VivENEL. — L'œuvre de Délia Bella,

en cent quarante-trois pièces. Estampes : 120 fr.

Le Pont-Neuf. Epreuve avant le coq : 70 fr.

1865. — Gamberlyn. — Saint Antoine, nionté

sur un monstre à deux têtes. Estampe : 10 fr. 50.

Le Printemps et l'Eté. Estampe : 3 fr. 50.

Suite de trei::e pières diverses. Estampes :

22 fr.

Livide de plusieurs petits raprires, en treize

planches. Epreuves avec grandes marges : 5 fr.

Quelques conduites de troupes, en douze

feuilles. Epreuves avec marges : 11 fr. 50.

La jjer.'îjjtfct-ire du Pont-Neuf, de Pai-is.

Epreuve de 1er état, avant le coq ou girouette :

72 fr.

La mente estamj^e. Epreuve de 2""' état, avec

la girouette : 8 fr. 50.

Beriteil de douse têtes roif/ées à la Persane.

Epreuve avec marges : 4 fr. 50.

1872. — Vente de la Collection du Soleil.

— Persperîive du Pont-Neuf Estanqie : lii fi-.

1875. — GuiCHARDOT. — Le Reposai)'. — Di-

vers endiarquements. Estampes : 48 fr.

Différentes co»iy*o.?i(/o/(.?. Soixante-dix estam-

pes : 138 fr.

1877. — Behague. — Perspective dti Pont-

Neuf, de Paris. Epreuve de 1" état, avant la

girouette. Petites marges : 190 fr.

Le rejwsoir. Estampe in-folio en largeur.

Epreuve de 1" état, avant l'adresse de Wither-

hout : 48 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Montjoye Saint-

Denis, roy d'armes de F?'ouct\ Estampe : 22 fr.

BELLANGÉ, Eugène, peintre

français, né à Rouen en 1837. — Scènes

militaires.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — Bataille de

Magenta (65-106). Dessin : 135 fr.

BELLANGÉ, François, peintre

français, florissait à Paris eu 1800. —
Batailles; Genre; Aquarelle.

1830. — DE Chambure. — C/iamp de liataille

d'Essling : 720 fr.

Aquarelles :

1859. — Vente X... — Waterloo. Aquarelle :

165 fr.

Le vieu.i- curé. Ai[uarelle : 130 fr.

1861. — Vente X... — Le spectacle gratis.

Aquarelle : 95 fr.

L'ivrogne. Aquarelle : 85 fr.

BELLANGÉ, Joseph-Hippolyte,

peintre français, né à Paris en 1800, mort

en 1866. — Histoire militaire.

1830. — Chambure. — Champ de bataille

d'Essling : 720 fr.

1832. — Vente A. D..., 26 Mars. — La )naiu

chaude : 670 fr.

1838. — MOYON. — U)ie vivandière à cheval

(60-37) : 1,250 fr.

1843. — Vente X...,par Simonet, 3 Avril.—

Passage de la Sierra-Morena (58-73) : 1,5.50 fr.

1844. — Vente F. F..., par Scuroth, 7 Mars.

— Convoi de hlessés en Algérie : 810 fr.
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184 'i. — DR M.vi.iNES. — Halte Diilitaii'c :

2,240 fr.

La musique imp>'ori:<éc' (3"2-iO) : 1,:5()0 fr.

Une halte (38-40) : :.8() fr.

18ril. — TiiiovKNiN. — Une Italie :
92,') fr.

IS.'.l. — L(n"is Piiii.iPi'i':. — La visite du

curé : 1,410 fr.

18r)3. — Ventk X..., l'Ali LANKrviiJ.E. — Les

douanier.-' : O.'jO fr.

1856. — Vente X..., p.vu .Martin, •l'ô Mars.—
Le passar/e du Danidie : 1,800 fr.

Un service de tranchée : 1,2.")0 fr.

Prise des embuscades russes decant Séhas-

topol : i,'m fr.

18.")G. — CoNiNfK, G AND. — Le retour de h<

(juerre (80-99) : 2,300 fr.

18.")8. — Van den Bergen, Bruxelles. —
Une vivandière à rjieval (60-37) : 1,.')2.) fr.

1862. — Grison.— La petite rjuerre au camp
de Châlons (46-64) : 505 fr.

1863. — GiLKiNET. — Les autoi-itès en rjo-

(jitette (46-:)4) : 3,120 fr.

1863. — DuRAND-RuEL. — Soldat polonais,

hlessé, recevant l'hospitalité dans un villa<je

français (81-100) : 3,400 fr.

1877. — Vente Bellangé. — Les cuirassiers

de Waterloo : 12,250 fr.

La Garde meurt (57-67) : 10,9,")0 fr.

L'escadron rejioussé (55-70) ; 3,500 fr.

Episode du retour de l'ile d'Elhe (1.57-193) :

8,100 fr.

Le même sujet (65-81) : 400 fr.

Episode de h( i-etraite de Russie (130-100) :

6,000 fr.

Le soir d'une bataille (66-100) : 5,000 fr.

Combat dans les rues de Marjentct (65-100) :

9,250 fr.

Le défilé après la victoire (40-46) : 4,030 fr.

Une veuve (42-56) : 1,400 fr.

Le retour au jmijs (35-23) : 1,990 fr.

Episode de Solférino (46-55) : 2,000 fr.

En Algérie (29-37) : 410 fr.

Le chevcd du chasseur (53-35) : 420 fr.

La Reine d'Angleterre se rendant du Tré-
port au château d'Eu (83-140) : 125 fr.

Une halte aux Pyrénées (64-81) : 2,005 fr.

1869. — Delessert. — Le passage dans l'de

de Lobccu (23-32) : 8,700 fr.

La leçon de danse (32-41) : 1,620 fr.

1870. — Vente X.,., 19 Mars. — L'escadron
rejioussé (65-45) : 2,120 fr.

1876. — Van Walken. — Episode de la

guerre d'Espagne en 1809 (46-64) : 1,510 fr.

1877. — SuERMONDT. — Veille de la bataille

de la Moshoica (57-75) : 6,000 fr.

1877. — WOLPF, DE Bruxelles. — L'étape

sous la pluie (53-45) : 1,700 fr.

1878. — Vente X..., 25 Janvier. — Prise

des embuscades russes des batteries centrales

(Siège de Sébastopol) : 1,205 fr.

1880. — Martin-Coster. — Ciiai'ge de cui-

rassiers à W'atei'loo : 3,200 fr.

1880. — San Donato. — Lt( bataille de la

Moslanra : 10,000 ir.

1883. — Narisciikine. — Le ret(nii' du sol,/<(t :

1,000 fr.

1889. — Van Gocmi. — La lemn de danse :

510 fr.

1891. — Vente Comte de L... — Bataille île

Wagram : 1,200 fr.

1892. — Daupias. — Un. convoi de prison-

niei's : 720 fr.

1895. — Vente X..., 22 Mars. — Le porte-

d)'apeau à chevcd (60-70) : 310 fr.

1898. — Marmontel. — L'entretien galant

(15-12) : 280 fr.

1899. — li'o Vente .Mkve. — Offiricr d'inpnt-

rie en 1856 : 90 fr.

1899. — Vente X..., 24 Février. — L'en fait

et le g)'enadier (2'i-19) : 150 fr.

1899. — 2i"f Vente Mève. — Après Watei'loo

(24-32) : 850 fr.

1900. — MoREAU-NÉLATON. — La bataille ((J7-

101) : 1,800 fr.

Dessins et aquarelles :

1814. — Bruun-Neergaart. — Paysages et

diverses vues. Dessins coloriés à la gouache :

182 fr.

1820. — Van Puten. ~ Cuirassier à cheval-

Aquarelle : 153 fr.

1825. — Beauchant. — La danse des c/iiens.

Aquarelle : 301 fr.

1833. — Prince d'Essling. — Un chasseu)- de

la vieille Garde. Dessin à la plume : 252 fr.

1833. — Vente X..., 29 Avril. — Viu' de la

place Louis X.V en llS'i- Aquarelle mêlée de

gouache : 50 fr.

1852. — Vente B. D..., 29 Mars. — L'amou-
>'eu:p grogtuird . Ac[uare!le : 128 fr.

1857. — Richard. — Prise de Constantine.

Aquarelle : 600 fr.

1858. — Van der Berghen, Bruxelles. —
Le retour du Jiussard au village. Aquarelle :

400 fr.

Le chasseur en goguette répi'imandé jiar un

sous-ofpcier. Aquarelle : 440 fr.

1801. — Demidoff. — Le recruteur. Aqua-

relle : 1,000 fr.

1865. — Camberlyn. — La jK'che niircum-

leuse. Dessin à la plume et au bistre : 1 fr.

1867. — Vente Bellangé. — Le comman-
dant Magarot et le colonel Fcdconette chez-

l'horloger Goulden. Dessin : 400 fr.

Napoléon au moulin de Fleurus. Dessin :

170 fr.
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Sur la route do Lirpuj. Dessin : 120 i\\

Cnwhat (Icfi. rues. Dessin : 150 iv.

Attaque i/'uiie maison. Dessin : 200 iv.

Le cuu'a.'^sie)- de Lif/iuj. Dessin : 500 fr.

Attaque de L'ajny. Dessin : 305 fi'.

Batterie d'artillerie en marehe sur Liijiij/.

Dessin : 2G5 fr.

Coml)at dans Vintéi-ieur de la Haie sainte.

Dessin : 295 fr.

Un convoi de blessés. Dessin : 107 fr.

Un voîtirjeur. Aquarelle : 232 fr.

Un jwysan allemand. Aquarelle : 102 fr.

Feuille de onqu Is éj)isod iques. Desf^'wi : 380 fr.

Les cuii'assiers de Waterloo. Aquarelle :

2,500 fr.

Attaque de Tenia/i à Mou.:-aia. Aquarelle :

1,210 fr.

Bataille devant la Coroqne (Guerre d'Espa-

gne). Aquarelle : 700 fr.

Bataille d'Ocana. Aquarelle : 820 fr.

Bataille de Pozsolo. Dessin : 150 fr.

Uiu' reronnaissance (Napoléon l^"^). Aqua-

relle : 1,180 fr.

Cuirassier c/uo'fjeant à Waterloo. Aquarelle :

1,210 fr.

L'observatoire dans la trandièe (Grimée).

Aquarelle : 735 fr.

Paysan badois. Aquarelle : 275 fr.

Un piffera)'o. Aquarelle : 169 fr.

Dragon, d'élite (Guerre d'Espagne). Dessin :

390 fr.

Le (jrand papa. Dessin : 151 fr.

Le commandant. Etude : 122 fr.

Le capitaine. Etude : 100 fr.

Les deu.r amis. Etude : IGO fr.

Un soldat jMrtant son sac. Dessin : 100 fr.

Le zouave scduant. Dessin : liO fr.

1868. — Demidoff. — Le diien du réyiment.

Aquarelle : 210 fr.
j

1868. — d'Aquii.a. — Le recruteur. Aqna-
j

relie (31-40) : 1,100 fr.
j

1868. — DE Lamberïye. — La vivandière. \

Aquarelle (42-55) : 390 fr.

Le ravin. Aquarelle (.53-36) : 280 fr.

1873. — Vente D., de L..., 26 Avril. — La
petite yiwrre. A(|uar('lle : 500 fr.

1876. — SouTZO. — Brauircr payant sa con-

sommcitin)i. Aquarelle : 485 fr.

L(( lei-on. de tambour. Aquarelle : 100 fr.

Le vieux mendiant. Aquarelle : 82 fr.

1882. — Moreau (]haslon. — Retour du )nar-

ché. Aquarelle : 240 fr.

1883.— Marmontel.— Soldats et moaliioits.

Aquarelle (30-38) : 920 fr.

Le retour du troupiei-. Aquarelle (29-22) :

250 fr.

Le vieillard et ses petits enfants. Aquarelle.

— Les blessés. Dessin à la sépia. Enscniblc :

230 fr.

1883. — Baron de Beurnonvii.i.e. — Le ya-

lant cavalier. A(iuarelle (45-37) : 2.50 fr.

Petite bûcheronne. Aquarelle (18-12) : 70 fr.

1890. — Rapin. — Deux ^3«//es de croquis

)nilitaii'es. Dessins : 35 fr.

1894. — GÉNÉRAL Mellinet. — Apj'ès la vic-

toire. Aiiuarelle : 500 fr.

Le conscrit. Dessin : 41 fr.

La garde meurt. Aquarelle : 90 fr.

L'hospitcdité au presinjtère. Dessin au crayon :

73 fr.

Napoléon /'"i' ('/ clievcd. Dessin : 42 fr.

Episode de la bataille de Solfé)'ino. Aqua-
relle : 630 fr.

Un zouave. Aquarelle : 175 fr.

1894.— Guillaume.— Costume de grenadier

de la garde. Aquarelle : 33 fr.

1895. — GÉNÉRAL RiBOURT. — Le vieux capo-

ral. Aquarelle (25-20) : 1.50 fr.

1897. — Vente E. M..., 6 Mal — Mditaire et

bonne d'enfants. Aquarelle (15-11) ; 90 fr.

1898. — WiLLLVM Stewart. — Croquis mili-

taires. Dessins à la plume (29-36) : 300 fr.

1898. — Marmontel. — L'entretien galant.

Aquarelle : 280 fr.

1898. — Vente X..., Mal — Le tambour-

major. Aquarelle : 56 fr.

1899. — MÈNE. — Officier d'infanterie à la

tête d'un régiment. Aquarelle (33-25) : 90 fr.

1899. — Vente X..., 24 Février. — L'enfant

et le grenadier. Aquarelle : 150 fr.

1900. — GOLONEL Merlin. — Retour cm pays.

Aquarelle (29-23) : 125 fr.

Estampes :

1899. — Mène. — Sujets d'albums. Quarante-

deux pièces : 118 fr.

Lithographies diverses. Gent cinquante piè-

ces : 150 fr.

BELLANGÉ, Hector.

1842. — Thiélens. — Le passage du gué (53-

59) : 1,650 fr.

Passage de l(( Siej-j'a-Morena (58-73) : 1,625 fr.

BELLANGÉ, Jacques, peintre et

graveur français, né à Nancy en 1594,

mort en 1648, — Histoire ; Portrait.

Dessins :

1775.— Mariette.— Portrcdt d'hoinnw. Des-

sins aux crayons noir et rouge : 9 fr.

1797. — "WouTER.s, Londres.— Un saint, de-

bout, oiKrant une guàrison. Dessin à la plunii\

lavé d'encre de chine : 18 fr.

1801. — WOUTERS, Bruxelles. — Un .^aint,

debout, opérant une guérison devant un ])rince.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine : 13 fr.

1859. — KAïE^L\N. — Le C/wist mort au pied

de la croi.v. Dessin à la mine de plomi», au

crayon rouge et à la i)iume, rehaussé d'or, sur

parchemin : 61 fr.
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ISi).'!. — Dhsperkt. — Portiriit (VAiiitc dWa-
tfii-hc. Dessin aux iUmix crayons, sur vcliu :

50 fi-.

1883.— DK i.v L)KU.\ri)iKKK. — .\r/».s Gouffier,

porlrail eu buslc, cosluiuo du XVIc siècle.

Dessin aux ti'ois crayons, sur voiin (Iv'-lD):

i:)0 fr.

Estampes :

18."),'). — Van dkx Z.vxdk. — La Vier/jc et

VF.nfiiiit Jésus. Estampe : 13 fr.

Co)iiliat de deux gueux. Epreuve de \''^^ ùlal,

avant l'adresse de L. Leblond : 18 fr.

ISjS.— Vente R. D..., 12 Avril. — La Vio-f/e,

l'Enfant Jésus et deux saints. Estampe : 12 fr.

Le mariage de sainte Catherine et deux

autres pièces. Estampes : 14 fr.

18G5. — Camberlyn. — L'Annonciation. Es-

tampe : 6 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Estampe : 12 fr. 50.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Epreuve de l^''

état, avant l'adresse de Leblond : 4 fr.

L(( Vierge et l'Enfant Jésus, avec un sai)it et

deux sai)ites. Epreuve de 2™e état, non décrit,

avec l'adresse de Leblond au-dessous du pied

de la Vierge : 4 fr. 50.

Le martip'e de sai)i.te Lucie. Estampe :

2 fr. 50.

Melcliior, roi de Xid/ie. Epreuve de 2'"e état,

non décrit, avec l'adresse de Leblond, au bas

de la droite, au-dessus du trait carré : 1 fr. 25.

Gaspard, roi de Tarse, Epreuve de 2'ni' état,

non décrit, avec l'adresse de Leblond, vers la

gauche du bas, au-dessus du trait carré ; elle a

une déchirure : 4 fr. 50.

BELLANGÉ, Louis, peintre et

dessinateur français, né à Paris vers 1740,

llorissait à la fin du XYlIl-^ et au com-

mencement du XIX« siècle. — Paysage;

Vues de villes.

1783. — Dazixcourt. — Deux sujets de fleurs

et fcuits (78-GG) : 44 fr.

Dessins, aquarelles, gouaches :

1783. — Dazixcourt. — Deux vues du pont

(t du piifc de Saint-Cloud. Gouaches (12-20) :

OO fr.

1785. — Godefroy. — Vues du pont et du
pa)-c de Saint-Cloud. Deux gouaches : 60 fr.

1814. — Bruxx-Neergaart. — Suite de Pcty-

sages et vues diverses. Dessins coloriés à la

gouache, les autres à l'encre de chine : 182 fr.

1830. — Bruxet. — Douze vues : paysages,
pnrls de mer. Dessins : 19 fr.

1883. — M/VRMOXtel. — Vue du Château de

Saint-Cloud (1783). Aquarelle (37-51) : 50 fr.

1895. — Vexte X..., 7 Mar.s. — La place

Louis XV, en 1785. Gouache : iGO fr.

BELLANGÉ, Théodore, peintre

français, né à Nancy en 151)8, mort en

1G."jO. — Histoire; Portrait.

18G3. — Soret. — Portrait d'Antoine de

Bou)h)on, roi de Navarre. Dessin : GI fr.

BELLANGER, Camille-Félix,

peintre français contemporain, né à Paris.

— Genre; Portrait.

1884. — DussoL. — Une haccliante : 400 fr.

1884. — Vexte X..., 10 Avril. — Les laveu-

ses : 200 fr.

BELLANGER, Jean-Achille,

dessinateur et graveur français du milieu

du XVlIlo siècle.

Dessins et gouaches :

1814. — Bruun-Neerg.\ard. — V(/(' entre

Mellnj et Finspond. Gouache : 30 fr.

Deux vues de la ville et du cJuiteau de

Sto<'l:ohn. Dessin à l'encre de chine (2G-42) :

24 fr.

18G4. — Comte Axdréossy. — La fuite en

Egypte. Dessin à la plume, lavé de bistre :

4 h\ 50.

1875. — GutUHARDOT. — Vue i^erspective du
Grand Théâtre des Arts (projeté à Paris, place

du Carrousel). Dessin à la plume et au bistre :

19 fr.

1898. — Soyeux.— Différents monuments de

Rome. Dessin : 119 fr.

1898. — Vexte M. D... et P..., 19 Novembre.
— Grand Tliéàtre des Arts. Dessina la plume,

gouache et aquarelle : 59 fr.

1899. — Vexte X..., 17 Avril. — Lumgura-
tion de la statue de Louis XIV, sur la j)lcu-e

de Beauvais. Gouache (2G,5-41) : 900 fr.

1900. — PiPART. — Paysage avec figures.

Gouache : 175 fr.

Estampes :

1878. — RoTH. — L'Amour. Estampe d'après

Prud'iion : 2 fr.

BELLAVIA, Marc-Antoine,
peintre et graveur italien, llorissait à

Rome au commencement du XV11« siècle.

— Histoire; Genre.
Estampes :

1855. — Van dex Zaxde. — Fleuve couché
;

allégorie. Il tient de la main droite une rame

et porte la main gauche sur l'ouverture de son

urne. Epreuve de l*""- état, avec A. G. L, au lieu

de A. G. N. : 5 fr.

BELLAVOINE.
1894. — Vente X..., 18 Avril. — Figure :

[ 280 fr.

13
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BELLAY, François, peintre et

graveur français, né à Lyon en 1787,

mort à Rome en 1Sj4. — Genre ; Portrait;

Animaux.

1898. — Baron de Juignk. — Cliecal blanc

(17-21) : 230 fr.

Dessins :

1855. — Van den Zande. — Une 2^aijsanne

sur son âne allant au marché. Dessin à la

pierre noire, rehaussé de blanc : 10 fr.

189G. — Destailleur. — Soixante-quatre

(le^.-tiiifi, à la sanguine, au crayon et à la pierre

(l'italii! : 2G5 fr.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Le muletier
;

tenant, de la main gauclie, la bride d'un mulet

et, de l'autre, son fouet. Estampe avec marges:

2 fr.

To>nl>ereau attelé de deux chevaux. Epreuve

sur japon : 20 fr.

Yue de Lyon, prise du quai Saint-Antoine,

d'après Jacques de Boissieu. Epreuve avant

toutes lettres, sur papier de chine : 2 fr.

BELLAY, graveur d'ornements et

S(ntlpleur français, travaillait à Paris

dans la première moitié du XIXo siècle.

Dessins :

1772. — HuQUiER. — Un porte-feuille rempli

de Dessins de serrurerie et d'ornenie)its

d'église. Dessins : 3 fr.

1893. — Destailleur. — Recueil de soixante-

quatre jùcces. Dessins à la sanguine, au crayon

et à la pierre d'Italie : 520 fr.

BELLE, Clément-Louis-Marie-
Anne, peintre français, né à Paris en

ilÈ2, mort en 1806. — Histoire ; Genre.

1809. — Vente Belle. — Ulysse reconnu

jro- sa nourrice Euryclée. Esquisse : 2i fr.

BELLE, Nicolas-Simon-Alexis,
peiulre français, né à Paris en 1074, mort

en i73i. — Portrait.

17(j'i. — Lalivk de Jully. — Portrait de

femme, vue jusqu'aux f/enoux : 216 fr.

1883. — Vente X..., 14 Décembre. — Por-

trait d'une jeune dame de la Cour de Louis XV :

2,250 fr.

1892. — Magnac, Londres. — Deux enfants

de Louis XV \ l'un, en robe orange ; l'autre, en

robe de dentelles, tenant un épagneul : 2(3,500 fr.

1895. — Vente X..., 11 Mars.— Alléyorie du

mariaqe (130-100) : 800 fr.

Pastels :

ISitO. — Dkloye. — Portrait de jeune femme.
Pastel : 820 fi".

BELLE, F.-J. (Van), peintre fla-

mand de la première moitié du XIX^ siè

cle. — Intérieurs d'églises.

185G. — GONINCK. — Litérieur d'église (45

57) : 25 fr.

BELLÉE, (LE GOAESBE de),

Léon, peintre français, né à Ploërmel

en 1845, mort en 1891. — Paysages bre-

tons.

1884. — DussOL. — La 2)lar/e à Grand'Ccnnp:
105 fr.

1895. — Vente X..., 25 Mars. — Le f/îvre

dons la forêt de l'Aiguë : 100 fr.

Le pont de Castel (Somme) : 100 fr.

BELLEGAMBE, Jean (le Jeune),

peintre français, né à Douai à la fin du

XV1« siècle, mort en 1621. — Histoire;

G^nre; Portrait.

1894. — Baudot, Dijon.— La Trinité (8.5-51) :

4,200 fr.

BELLEL, François, peintre fran-

çais de la première moitié du XIX^ siècle,

né à Paris. — Paysages d'Orient.

1833. — Duc d'0rlÉ4NS. — Pccysage, site

d'Italie (3i-45) : 380 fr.

BELLEL, Jean-Joseph, peintre

français, né à Paris en 1816. — Genre
;

Paysage.

1857. — Deforue. — Route de Médéah à

Doghard (26-46) : 310 fr.

Porte de l'oasis de Tolga (Scdiara) (28-45) :

285 fr.

1861. — Vente M. 0. D..., 23 Décembre. —
Environs de Nice (35-26) : 230 fr.

1872. — Pereire. — Une rue de Constantine

(60-80) : 3,2,50 fr.

1878. — Vente X..., 8 Octobre. — Vue prise

à Boispréan : 270 fr.

Dessins :

1880. — Blanchard. — Un dessin au fusain :

25 fr.

1900. — Moreau Nelaton. — Dans la cam-

pagne romaine. Dessin (75-62) : 105 fr.

BELLET du POISAT, Pierre-

Alfred, i)eintre français, né à Bourgoin

en 1823, mort en 1883. — Genre.

1898. — Vente X..., 19 Décembre. — Jeune

femme étendue sur des étoffes d'Orient :

100 fr.
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BELLI.
18.si. — BoKXiCHE. — Incroijahle : 155 fi-,

1S89. — 5'"'^ Vente Bokniche. — Etudiant

d'piiijiKiJ : 1()5 fr.

BELLIARD, Z., i;raveur lilhogra-

plic l'i'aiirais.

IS.'.'p. — \'an dkn /andk. — Manjuei-ilc (l'Au-

hruii, iiuoquise de BrinriUu'rs, d'àitrès Lebrun.

Eslaaipe avec toutes marges : 2 fr.

Los généraux vendéens. Estampes -. 7 fi-.

La p rince sî^e Catlierine-Jérôme de Montfort.

Estampe : 7 fr.

BELLICARD, Charles, architecte

et graveur français, né à Compiègne en

1735, mort en 1793.

Estampes :

1885. — de la Béraudikre. — Loge des

C/ianges de Lyon. Deux épreuves, dont une de

!'''• état, avant la lettre : Kj fr.

1897. — DE GoNCOUUT. — Recueil des ^j/rt»s

delà maison de M. Cassini. Estampes: 1,050 fr.

BELLINI, Gentil, peintre italien,

né à Venise en 1421, mort en 15U1. —
Histoire religieuse ; Portrait.

1815. — Spruyï. — La naissance du C/n-ist

(1.5-12) : 22 fr.

1842. — Sir W. Forbes. — Un rejms en

Egypte : 1,716 fr.

1857. — ScHRENSBURG . — Circonclslon :

3,252 fr.

1859. — XORTHWICH. — Portrcdt de Maho-
met II : 4,550 fr.

1862. — Weyer. — La Vierge tient le Sau-
veur ilans ses h)ris ; elle est entourée de saint

Jean, sainte Madeleine, etc. (78-90) : 1,875 fr.

18(33. — Fouret. — Un sujet religieux :

2,000 fr.

Autre sujet religieu.c : 1,430 fr.

1881.— Beurxonville.— Portrait de femme
(37-32) : 435 fr.

1894. — Eastlake, Londre.s. — La Madone
ù l'Enfant : 17,095 fr.

Dessins :

1805. — Desperet. — Vieillard assis, lisant.

Dessin à la plume et au bistre : 45 fr.

BELLINI, Jean, peintre italien,

né à Venise en 1427, mort en IoKj. —
Histoire; Portrait.

1703. — PiKTER-Six, Amsterdam. — Saint

Josej)/!, la Vierge, sainte Catlierine -. 70 fr.

1798. — Galerie d'Orléan.s. — La circonci-

sion : 2,650 fr.

1800. — 2""^ Vente d'Orléans. — La ci)Ton-

cision : 2, .500 fr.

L'ailoration des Mages : 424 fr.

1810. — Vente X..., par Lebru.x. — Vierge

et Enfant Jésus, saint Pierie et saint Antoine

(3.5-27) : 1,001 fr.

181(). — Cardinal Fescii. — Jésus au milieu

des docteurs (64-100) : 1,100 fr.

1825. — Massias. — La Vierf/e et l'Eufint

Jé.<us : 609 fr.

La Saiide \ierge, représentée à mi-corps, la

tète couverte d'un voile blanc ; sur ses genoux

repose l'Enfant Jésus (31-23) : 320 fr.

1826. — Laneuville. — Le même taldeau :

101 fr.

1826. — Denon. — Saint Josepli, la Vierge,

sainte Catherine : 331 fr.

1829. — Francillon. — Le même tableau :

155 fr.

1829. — SoLiRÈNE. — La Vierge et l'Enfant

Jésus : 600 fr.

1832. — Erard. — Mariage de sainte Catlie-

rine (75-159) : 1,950 fr.

1834. — Montfort. — La Madone et le Ré-

denipteur : 265 fr.

1835. — FoiSSARD. — La Viei'ge, l'Enfant

Jésits et une scdnte femme : 600 fr.

1838. — Lenoir. — La Madone et l'Enfant

Jésus : 300 fr.

1838. — Delange. — La Vierge, l'Enfant

Jésus, saint Pierre et sainte Cat/ierlne : 421 fr.

1841. — Perigny. — La Vierge et l'Enfant

Jésus (87-66) : 1,320 fr.

1843. — Aguado. — Un doge de Venise, avec

sa robe garnie d'hermine, et un grand de Ve-

nise (60-97) : 2,100 fr.

1843. — SiMONET. — La Vierge et l'Enfant

Jésus (87-66) : 500 fr.

1843. — HÉRis ET Leroy. — La Vierge et

l'Enfant Jésus : 500 fr.

1844. — Vente de la National Gallery,

Londres. — Portrait du doge Loredano (1506)

(24-17) : 15,750 fr.

1845. — Meffre. — Portrait de femme en

buste : 620 fr.

. 1845. — Vasserot. — Joseph d'Ailmat/iie :

30 fr.

1847. — Durand-Duclos. — La Vierge et

l'Enfant Jésus (87-66) : 790 fr.

1850. — SCHEWELING. — Sainte Famille

(66-60) : 350 fr.

1852. — Maréchal Soult. — La Vierge et

l'Enfant Jésus : 1,.500 fr.

1857. — P. Delaroche. — Un doge et un

grand de Venise (00-97) : 2,650 fr.

1857. — Vallardt, de Milan. — La Vierge,

l'Enfant Jésus, saint Jérôme et saint Antovte

(4(f-70). Betirc des enchères à : 525 fr.
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1859. — NORTHWICH. — La Sainte Famille,

avec le monogramme : 7,800 fr.

1860. — Chevalier A. D..., de Turin. — La

Yiercie, l'Enfant Jésus, saint Jérôme et saint

Antoine (46-70) : 490 fr.

La Vier(je,vue à mi-corps, l'Enfant Jésus sur

ses genoux (45-27) : 470 fr.

1861. — Dubois. — La Vierrje et l'Enfant :

390 fr.

1861. — Vente X... — La Vierge et l'Enfant

Jésus : 741 fr.

1862.— P. Weyer, Cologne. — Sainte Marie

et saint Joseph font visite à Elisahellt et à

Zaccharie (33-27) : 94 fr.

La Vierge tient le corj^s du Sauveur dans

ses bras : 2,050 fr.

1863. — Dawenport-Bromley, Londres. —
Jésus au Jardin des Oliviers : 15,900 fr.

1863. — Walter Dawenport. — Jésus au

Jardin des Oliviers : 15,750 fr.

1863. — FouRET, DU Mans. — La Vierge et

l'Enfant Jésus : 2,050 fr.

La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean :

1,400 fr.

1863. — Meffre. — Portrait de femme :

620 fr.

1865. — Comte de Pourtalès-Gorgier. —
Lcc Vierge, assise, touche la tête d'un donateur

richement vêtu et agenouillé, que l'Enfant

Jésus, tenu sur les genoux de sa mère, semble

bénir. Plus loin, saint Paul, portant une épée

nue sous le bras, lit dans un livre de prières •, à

sa gauche, un jeune homme, la tète nue et

armé d'une cotte de mailles, tient un cierge

orné de petites croix rouges. Une sainte, vue de

face et voilée, porte une couronne de Heurs et

tient une palme (75-111) : 40,600 fr.

1865. — EssiNGH. — Le corps du Clirist sou-

tenu par Joseph d'Ariniathie et Marie, saint

Jean, sainte Madeleine (84-122) : 337 fr. .50.

1867. — Maréchal Soult. — La Vierge en

oraison (80-62) : 1,500 fr.

1867. — Salamanca. — La Vierge et l'Enfant

Jésus (75-111) : 62,000 fr.

1869. — Alphonse Oudry. — La Vierge et

l'Enfant Jésus : 2,300 fr.

1872. — Prince Napoléon, Londres. — La
Vierge et l'Enfant Jésus : 15,000 fr.

1874. — Vente X..., 2 Février. — La Vierge

sur u)i ti'ône : 5,100 fr.

187 i. — Bauker, Londres. — La Vierge,

l'Enfant Jésus, saint Pierre et sainte Hélène :

18,900 fr.

1881.— DE Beurnonvillb. —La Vierge, l'En-

fant Jésus, saint François et sainte Catherine

(20-25) : 1,900 fr.

1881. — Beele, Londres. — Portrait de

fonine : .5,775 fr.

1882. — Duc Hamilton, Londres. — Por-
trait d'homme : 13,125 fr.

1882. — Cour de Leigh, Londres. — Adora-

tion des Mages : 9,575 fr.

1885. — Caraman-Chimay. — Le mariage

mystique de sainte Catherine (68-103) : 8,100 fr.

1886. — Graham, Londres. — Scène de la

vie de scdnt Julien : 3,275 fr.

Vierge, Enfant Jésus et deux saints ; sur

soie : 6,825 fr.

Portrait d'un noble : 6,825 fr.

1889. — Secrétan. — Seigneu)- vénitien :

1,600 fr.

1891. — Vente X... — Portrait d'ho)nme :

10,000 fr.

1892. — DuDLEY, Londres. — Portrait de

Bellini 2Mr lui-même : 10,760 f r.

Madone, Enfant Jésus, saint Pierre et scdnt

Paul : 9,4.50 fr.

Madone assise dans un paysage, l'Enfant

Jésus sur ses genoux : 28,875 fr.

1894. — Eastlake, Londres. — La Madone
et le Sauveur : 13,413 fr.

1898. — GOLDSCHMIDT. — La circoncision

(68-103) : 7,100 fr.

1899. — Vallet. — Fleurs dans un vase de

cuivre (86-59) : 250 fr.

1899. — Vente X..., 31 Mai. — La circonci

sion (68-103) : 4,100 fr.

Attribué à Bellini :

1891. — Vente X..., 4 .Juin. — La Vierge et

l'Enfant Jésus : 600 fr.

1900. — Debrousse. — L'Enfant Jésus à

l'oiseau (81-72) : 850 fr.

L'adoration (75-102) : 4,620 fr.

Ecole de Bellini :

1853.— Samuel Woodburn. — Guerrier culo-

rant l'Enfant Jésus : 13,125 fr.

1883. — DE Beurnonville. — La Sainte Fa-

mille. Panneau (70-96) : 290 fr.

189i.— Gatterburg-Morosoni.— La Vierge,

l'Enfant Jésus, saint Jérôme, saiiit Frctnrois :

2,000 fr.

Dessins :

17.56. — Duc de Tallard. — Jésus portant

,<a ci'oix (21-12). Dessin : 2i fr.

1775.— Mariette.— Deux feuilles contenant :

Di.c études de figures. Dessins au bistre, re-

haussés de blanc : 48 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — L'iulora-

tion des Mctges : 20 fr.

1812. — Revil. — La Vierge assise sur un
trône. Dessin lavé de bistre, rehaussé de blanc

(20-24) : 299 fr.

1858. — Kaïeman. — Une adorcdion. Dessin

à la plume, lavé de bistre : 48 fr.

18.59. — 2'"'" Vente Kaïeman. — Prisonniers
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(h' fjvcrre canevcs dcrcoit tin rjcnu-ral. Dessin

à la plume ot au bistre : 10 fi".

Sujet 7-i'li<!U'ii.i\ Dessin a la plume et au Ms-

tre :'31 h:

ISGO. — WOODBUHN, LONDRKS. — Saint M(()'r.

Dessin à la plume : ôôO fi'.

]8G4. — Vknte X..., 9-10 Mai. — Srcne hihli-

(jHC. Dessin à la plume : 'jO fr.

1882. — GiGOUX. — La i/lori/ifation de la

VU'Vf/c'. Dessin à la plume : 7 fr. JO.

1882. — Ch. Timbal. — Le fond d'une dia-

pelle. Dessin au bistie : 620 fi.

1895. — Gai.ichox. — Sept êtnde.^ de moine?,

clc. (12-28) : 480 fr.

BELLOTTI, Pierre, peintre ita-

lien, né à Volzauo en 102."), mort en 1700.

Histoire; Portrait.

lj^,-,9. — Kaïeman. — Magistrat. — Honivic

de la garde. — Parje. Dessins à la plume et au

bistre : 4 fr. .')0.

BELLOTTO, Bernard, peintre

italien, né à Venise en 1720, mort en

1780. — Paysage; Vues de villes.

JS32. — Bedot. — ylie de Saint-Pierre de

Borne : 110 t'r.

1881. — DE Beurnonville. — Le pont du

liialto. — Le grand eanal. Ensemble : 3,400 fi-.

1883.— Narisckhixe.— Deu-:o eues de Dresde

ti8-80) : 9,000 fr.

1S8S. — Ch. Pillet. — Vues d'Italie. Deux

tableaux faisant pendant : 820 fr.

1891. — Hauptmann. — Vues de deux cUles

d'Italie. Ensemble : 4,000 fr.

V((t' de Venise : 1,000 fr.

1897. — Chevalier de Klinkosch. — Vue de

Venise (72-110) : 2,000 fr.

1898. — Tabourier. — Vue de l'Ay-no, à Flo-

rence (50-75) : 9,250 fr.

Vue de Florence (50-75) : 9,250 fr.

L'église catholique de la Cour rie Dresde :

10,100 fr.

Vue de Dresde arec les anciens hastions (95-

124) : 6,000 fr.

1898.— Vente du Comte de C..., 30 Avril.—

La place Scdnt-Marc, à Venise : 500 fr.

1899. — Vente X..., 10 Février. — Vue de

ville, avec jjersonnages : 180 fr.

1899. —Vente X..., 23 Juin.— Venise (7 2-

111) : 500 fr.

1900. — Vente X..., 14 Juin. — Une fête .-sur

le grand canal de Venise (35-75) : 680 fr.

Estampes :

1877. — Behaguë. — Vue de la ville de

Dresde. Quatre grandes pièces : 145 fr.

BELL Y, Léon-Auguste, peintre

français, né à Saint-Oiiier en 1N27, mort

en 1877. — Genre; Paysage.

1861. — Couteaux. — Avenue de (Jlaïuln'idi
;

environs du Caire (70-100) : 1,760 fr.

1862. — Fr. NiEUWENHUvs. — Cainiirinmt

au.v enviro)is du Caire (70-93) : 3,750 fr.

1S()8.— DE Lambertyk. — Bu/JIcs .^e Indgiuint

dans le Xd (100-140) : 1,605 fr.

1870. — Comte de Kamar. — Vue sur le Nil

(65-100) : 2,300 fr.

1878. — Vente Beli.y. — Da/diicli engi'avée',

12,100 fr.

Abords de Dgiseh : 3,100 fr.

Palmiers à Drjiseli : 980 fr.

Mare et troupeau à Dgiseli : 1,120 fr.

Femmes fellahs jnùsant de l'eau -. 1,010 fr.

Mare de palmiers : 6,100 fr.

Bords du Nil (vieux Caire).— Barques : 2,000 fr.

Ile de PJioda (vieux Caire) : 1,200 fr.

Femmes fellahs au bord du Nil : 12,000 fr.

Sycomores et bu/Iles à Dglseli. : 985 fr.

Femme fellah fdant : 1,000 fr.

Fête religieuse au Caire : 5,0.50 fr.

Dgiseh : 2,000 fr.

Puiseurs d'eau : 1,000 fr.

N'abi-Jonas (Beyrutli) : 1,105 fr.

Balbeck (ruines du Temple) : 2,080 fr.

Sycomores de Dgiseh : 2,725 fr.

Sc(chies (Basse-Egypte) : 2,550 fr.

Pyramides de Dgiseh : 1,000 fr.

Deux chameaux montés : 2,700 fr.

Chameau et son chamelier : 1,080 fr.

Chameau monté : 1,000 fr.

Chameau et son clianielier : 1,055 fr.

Pêche de la dorade : 12,000 fr.

Mare de l'écluse : 12,100 fr.

Troupeau dans une lande : 10,000 fr.

Vaches traversant un étang : 4,700 fr.

La chaussée de l'étang au vivier : 1,380 fr.

Effet d'automne à Montboidan : 1,600 fr.

Bords de la Seine à Sannois : 1,960 fr.

Falaises à Villers ': 1,430 fr.

Lisière d'un bois au vicier : 925 fr.

Berger dans une lande : 2,600 fr.

Chccumière normande ; enfant chassant des

jMules : 4,020 fr.

Plages de Villers à marée basse : 2,005 fr.

Bords de la Seine à Fontainebleau : 1,005 fr.

Orage à Sannois : 2,010 fr.

U)ie ferme en Normandie : 800 fr.

Un verger : 1,400 fr.

Ruisseau de Beuzevcd sous les saules -. 2,000 fr.

C/iasseur à l'affût : 1,000 fr.

Mare à Fontainebleau : 850 fr.

Coteau en Normandie : 2,050 fr.

Arbre couché (au vivier) : 1,000 fr.

Hameau à Beuzevcd -. 1,605 fr.

Etudes de paysages :

Le gué de Montboulan (Sologne) : 3,100 fr.
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Chênes et rochers (Fontainebleau) : 1,000 fr.

Bords lie la Marne (Champagne) : 925 fr.

Chênes et bruyères (Fontainebleau) ; 1,000 fr.

L'étang de Nauzieu (Sologne) : 840 fr.

Terrains dans la forêt de Fontaine!îleau :

750 fr.

Chemin sou.-' hais (Fontainebleau) : 805 fr.

Arln^es (Fontainebleau) : 1,000 fr.

Sous bois (Fontainebleau) : 850 fr.

Le désert de Villers (Calvados) : 1,020 fr.

Vache dans nn lierbage : 719 fr.

Entrée de forêt (Fontainebleau) : 1,000 fr.

Fî'(^»e (Fontainebleau) : 1,150 fr.

Bouleau (Fontainebleau) : 1,320 fr.

Chêne (Fontainebleau) : 1,010 fr.

1878. — MOUCHOT. — La falaise de Villers :

2,850 fr.

1882. — Vente X..., 23 Décembre, Bruxel-

les. — Marine, soleil couchant : 375 fr.

1893.— Belllxo. — Les bords du Nd : OiO fr.

1895. — Vente X..., 3 Mal — La pêche à

marée basse (30-15) : 140 fr.

j900. —Colonel Merlin. — Clievrier fellah

(39-60) : 1,750 fr.

BELTRAFFIO.Voir BOLTRAF-
FIO.

BEMBO, Boniface, peintre italien,

né à Valdanio, florissait en 1G40. — His-

toire; Portrait.

1882. — Hamilton. — Lcc Résurrection :

5,775 fr.

Madone dans un paysarje, Jésus sur ses ge-

noux, saint James et sainte Lucie en adora-

tion : 12,075 fr.

1886. — Graham. — La Vierge assise sous un

arbre : 6,825 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus : 9,450 fr.

Le jardin d'amour : 4,200 fr.

189i. — Eartlake, Londres. — ^hidonc,

Enfant Jésus et sainte Catjierine : 11,800 fr.

Dessins :

18.58. — Kaïemax. — Un dessin, à la plume
et au lavis, relevé de blanc : 8 fr.

BEMBO, Jean-François, ]teintre

et graveur italien, né à Crémone, lloris-

sait vers loOO. — Histoire; Portrait.

1864. — Comte Anuréossy. — Etude de

femme, d'après Piapliaël. Dessin à la plume, lavé

de bistre.— Etude d'homme. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 2 fr. 25.

BEMME, Jean, dessinateur et gra-

veur hollandais, né à Rotterdam en 1775.

1857.— TiiYSSEN.— Tête d'hotnnie. Estampe :

2 fr.

BEMMEL, Jean-Georges (Van),

peintre et graveur flamand, né à Nurem-

berg en 1699, mort en 1723. — Paysage;

Animaux.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — La curée

(46-62) : 38 fr.

Estampes :

1858. — Vente X..., 6-7 Décembre. — Pag-

sages, en liauteur. Estampe : 1 fr. 50.

BEMMEL, Pierre (Von), peintre

et graveur allemand, né à Nuremberg

en 1683, mort à Batisbonne en 1754. —
Paysage.

Estampes :

1817. — Comte Rigal. — Quatre paysages

dirers. Estampes : 4 fr.

1855. — Van den Zande. — Cinrj vues de

pays agrestes. Eprevives de l^r état, avec

l'adresse : 5 fr.

1865. — Camberlyn. — Deu-r paysages en

largeur. Estampes : 7 fr.

BEMMEL, Wilhelm (Von), pein-

tre et graveur allemand, né à Utrecht

en 1630, mort à Nuremberg en 1708. —
Paysage.

1788. — MoNTESQUiou. — Vaste campagne,

avec figures : 402 fr.

1789. — Parezeau. — Vaste camjiagne, avec

figures : 331 fr.

1839.— BiONDL— Paysage; effet d'iiiver, avec

figures : 147 fr.

Dessins :

1847. — Verstolk de Soelen. — Paysage

arec grange. Dessin à la pierre noire : 212 fr.

BÉNAGLIA, Joseph, peintre et

graveur italien du XIN^ siècle.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Atalante

et Hippomène au bord de la mer. Estampe

d'après le Guide : 3 fr. 90.

BÉNARD, Jean-Baptiste, peintre

français du niilieu du XN'ltl" siècle. —
Paysage; Bambochades.

1764. — Lalive de Jully. — Une fête de

village, avec animaux : 200 fr.

1773. — Jac(J>[in. — Intérieur d'une cuisine.

— Des gens à table, dans une cinunbre (25-37).

Deux pendants : 190 fr.

1776. — Blondel de Gagny. — Plusieurs

groupes de figures, dans une cuisine et dans

une salle qui se voit dans le fond (33-42) : 260 fr.

1778. — Gros. — Sujets gais et ])lai!'ants.

Deux tableaux faisant pendant (16-19) : 851 fr.
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1780. — T.EROY. — In! cric 111' (h- ciii.<iiic (:i()-

4,".) : 201 fr.

178'2. — Pau, I. HT. — Henri IVc/ic:: lefcrniio'

Michaud. — Intcricio' ilc cuisine. Deux pen-

dants : 400 fi-.

1785. — GODEFROY. — Ihdte de c/ic(.<.<e ; avec

liguros et animaux (45-36) : 130 fr.

1787. — (liiABOT. — Un rej)((s de )nateIot.<. —
Une )narc]iande de poissons (G p. 1.-7 ji. 7 1.).

Euscuiblc : 302 fr.

1787. — Vente X..., par h^nuv^. — Intérieur

de cliainhre de paysan (57-90) : 293 fr.

17S9. — Vente X..., par Paillet, 17 Mars.
— U)i repas de )nateli)ts. — Une marcliande

de poissons H') p. 1.-7 p. 7 1.). Ensemble:

192 fr.

1861.— Vente X...— Fête de villaQC : 205 fr.

1865. — Tondu. — Fête clunnpétre : GOO fr.

1880. — Blanchard. —
- La montée des Ter-

rasses : 35 fr.

1885. — Broet. — Deu.v intérieurs viUarjeois :

l,'i80 fr.

1892. — l'f Vente Haro. — La nour)-ire qui

remue l'enfant (38-38) : 290 fr.

1897. — 2i»i' Vente Haro.— Le même tcddeau :

275 fr.

La plaije à ScJietcoiinijen : 190 fr.

1899. — Vente X..., 31 Mai.— La pki'je et la

ton)- à SrheiceninQiœ (34-26) ; 155 fr.

1899. — Vente Ch... — U)i repas de mate-
lofs. — Une marchande de 2}oissons (20-23) :

302 fr.

Dessins :

1773. — Lempereur. — Différentes composi-

tions, dont une représente : Elie et un An/je.

Dessins à la plume : 3 fr.

1776. — Neymann.— Deux iMysarjes, en tra-

vers ; mêlés de ruines et ornés de figures et

d'animaux (54-33) : 42 fr.

BENASCHI, Giambatista, pein-

tre et graveur italien, né à Turin en 163G,

mort à Rome en 1690.

1768. — Mariette. — L'assomption de la

Vierge. Dessin à la plume et lavé, cintré du
haut : 24 fr.

1855. — Van den Zande. — Une Sainte Fa-
mille. Estampe d'après Jean Dominique Cerini.

La seule pièce gravée par ce maître : 9 fr.

1865. — Gamberlyn. — La même estampe.
Epreuve dont le coin droit supérieur est res-

tauré : 5 fr. 50.

BENASSIT, peintre français con-

temporain. — Scènes militaires.

1894. — Vente X..., 21 Février. — Cavalier
Louis XV. Aquarelle : 28 fr.

189'(. — Vente X..., 7 Mars. — Fn reron-

n((issance. Aciuarello : 62 fr.

/-'/( redette. AquarcslU! : 75 fr.

l8Ui.— Vente \\. V..., 22 Juin.— Episode de

la f/ue)'re de 1870. Aquarelle : 42 fr.

Dragons dans la neige. Aquarelle (il-33) :

205 fr.'

Le prisonnier (33-24) : 135 fr.

1895.— Francis Magnard.— L'orage. Aqua-
relle : 50 fr.

1899. — Vente X..., 6 Septembre, Mar-
seille. — Cui)-assie>'s : 140 fr.

BENAZECH, Charles, peintre et

graveur anglais, né en 1740, mort à Rome
en 1803. — Paysage; Genre.

1874. — DiDOT. — Les petits voleurs de ceri-

ses : 235 fr.
'

Dessins :

1898. — Vente X..., 17 Mai. — Le retnui' du
lahoureur. Gouache et pastel : 900 fr.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — Les adieu.o

de Louis XVL Dessin : 265 fr.

Estampes :

1834.— Gomtesse d'Einsiedel.— Les rodies;

paysage héroïque. Estampe : 1 fr.

La nappe d'eau. Epreuve coupée jusqu'au

bord de la planche : 1 fr. 50.

La ferme ruinée. Estampe : 2 fr.

La mer calme, d'après Vernet : 2 fr. 50.

Le retour de lap)éclie, d'après Vernet : 5 fr.

1881. — Michelot. — Le couronnement de

la rosière. — Le prix d'agriculture. Deux pen-

dants. Epreuves en couleur : 70 fr.

1887. — Aubin. — Les mêmes estampes :

75 fr.

1890. — Destailleur. — Les rnêmes estam-

jies :• 88 f r.

1894. — Vente X..., 6 Mars. — Le couron-

nement de la rosière. — Le prix d'afjricul-

ture. Deux pendants. Epreuves en couleur :

73 fr.

180'i. — Vente du Gomte L..., 19 Novembre.
— Le couronnement de la rosière. — Le jirix

de l'agricuUure. Deux pièces. Epreuves en cou-

leur : 85 fr.

1895.— Vente X..., 10 Janvier.— Deux pièces

en coideur faisant piendant. Estampes : 82 fr.

1895. — Vente X..., 7 Décembre. — Le cou-

ronnement de la rosière. Epreuve en couleur :

46 fr.

1899. — Vente X..., 28 Février. — Le cou-

ronnement de la rosière. — Le j^rix de l'agri-

culture. Deux pendants en couleur. Estampes :

155 fr.

1899. — Vente X..., 8 Juillet. — Scènes
ciUageoises. — Sacrifice à l'Amoui'. Deux
estampes : 105 fr.
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1900. — Vente X..., 24 Mars. — Le couron-

vcmcnt (le la rosicrc. — Le prix de Vcirjvi-

rxiUiire. Deux pendants en couleur : 137 fi'.

B E N C E , Jacques-Martin Syl-

vestre, peintre et graveur Irançais, né

à Versailles en 1770. — Histoire; Archi-

tecture.

1814. — Bruun-Neergaard. — Yne d'un

rJiâteau; arcliilectuie gothique; près d'un lac.

Dessin à la plume et colorié (25-36) : 81 h\

BENCKLER-GOBSEN.
ISiîi. — Comte Axdréossv. — Une scène du

Dèliif/e. Dessin à la plume, rehaussé de blanc,

sur papier bleu : 15 fr.

BENCOVICH, Frédéric, peintre

et graveur allemand, né en Dalmalie vers

1680, mort en 1745.

1775. — Mariette. — Vénus jorésentant une

flèche à l'Amour. Grisaille sur papier : 14 fr.

BENDL, Ignace, peintre et graveur

allemand du milieu du XVlIle siècle, flo-

rissait à Vienne.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Repos

pendant la fuite en Egypte. Estampe : 2 fr.

BENDORP, Charles-Frédéric,

peintre et graveur flamand, né à Gand

en 1730, mort à Dordreclit en 1814. —
Paysage; Marine.

l<^.-,7. _ Vente X..., 30 Novembre. — Mari-

nes. Dessin à l'encre : 2 fr.

BENEDETTO (di), Bernardine,
dit II Pinturicchio, peintre et graveur

italien de la première moitié du XVn°
siècle. — Paysage; Genre.

1785, — NOURRY . — Sujet jnjjt/iolof/icjue

(30 de diamètre) : 113 fr.

1787. — Collet. — Paysarje ; figures, ani-

maux (42-G3) : 90 fr.

Dessins et cslampcs :

17il. — Crozat. — Trois sujets, dont l'en-

trée de Noé dans l'arche. Dessin à la plume :

133 fr.

1767. — DE Jullienne. — Trente-trois pièces

diverses. Estampes : 13 fr.

BENEDETTO-CASTIGLIONE .

Voir CASTIGLIONE.

BÉNÉFIALE (Le Chevalier),

Marco, peintre et graveur italien, né à

Rome en 1684, mort en 1764. — Histoire.

1775. — Mariette. — Saint Fi-ançois éca-

voiii au son d'un riolvn. Dessin à l'encre de

chine : 14 fr.

La flagellation de Notre-Seigneu)'. Dessin à

la sanguine : 22 fr.

BENJAMIN, E., graveur anglais

du XIX'- siècle.

1855. — Van den Zande. — Le grand clie-

)niii lie la posté)'ité. Estampe :2 fr. 75.

BENLIURE.
1894. — J. Edavarp, Berlin. — Royal passe-

temps : 3,510 fr.

Le rêve : 1,820 fr.

1896. — IIawkins, Londres. — Visite du
Cai'dincd au couvent : 6,550 fr.

1898.— W. Stewart, New-York. — Maison

c( Naples (57-57) : 4,000 fr.

BEN-LUTTI.

1858. — Kaïeman. — Trois sujets sur une

feuille. Dessin : 6 fr. 50.

BENNER, Emmanuel, peintre

français, né à Mulhouse en 1836. —
Genre.

1895. — Vente X..., 2 Mars. — Les baigneu-

ses (115-145) : 200 fr.

Aquarelles :

1895. — Bramtot. — Paysage. Aquarelle

(36-25) : 40 fr.

BENNER, Jean, peintre français

contemporain, né à Mulhouse. — His-

toire; Genre; Fleurs.

1890. — Rapin. — Fleurs -. 92 fr.

1895. — Bramtot. — Fleurs, roses (27-35) :

220 fr.

Aquarelles et dessins :

189i. — Vv DE Tanguy. — Le clocheton.

Aquarelle : 32 fr.

1894. — Vente X..., 23 Novemiîre. — Alsa-

cieunc. Dessin : 47 fr.

BENOIST, Antoine, graveur fran-

çais, né à Soissons en 1721, mort à Lon-

dres en 1770.

Estampes :

18(i1. — LA.IARIETTE. — Bataille et jD'ise

d'Oc.::alou-, en 77-57. Estampe : 2 fr.
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186."). — Camberlyn. — Portrait d'vn jn-liue

(h' Ja faniilh' roi/oh' d'An(jlctcrre. Epreuve

avant loulcs lotlrcs : 7 fr. 50.

JN77.— l'^iRMiN" DiDOT. — Loiii.< XV. Estampe :

BENOIST, G.-Ph., dcssinaleur et

i4i;iv('iii- français, né à Coulances en 1725,

iiiorl à Pai'is vers 1800.

Estampes :

IS")?. — VkNTE X..., PAR ViGMKRKS, 23 NO-
VEMBRE. — Pofti'cdt (riIi]ipo}j/(c' (/(' Lat\i(l('

Clairon, célèl)rc eomcdicmie. Eslampo : J2 fr.

ISCx — (Jamberlyn. — Jac<]itcs-An(lré-Jo!-cji/i

Ared, peintre. Epreuve avec grandes marges :

II fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — 3/110 Clai>rin, actrice.

Estampe : 7 fr.

Ma)ie-Antoinette . Epreuve de 1er état : 30 fr.

Petit Antoine, célèbre médecin. Epreuve de

1" état : 21 fr.

1889. — Vente L. D..., 14 Mars. — Carlin

Bertina.i.zi , comédien, d'après Delorme. Es-

tampe in-8'> : 7 fr.

.V'io Clairon, en buste. Estampe : fr.

BENOSSI, Etienne, graveur fran-

çais, né à Paris en 1788.

Estampes :

1880. — Wasset. — // n'e.-'t ]>lii.<: temp.^. Es-

tampe : 90 fr.

On y i-a deux. Estampe en liistre et couleur:

10.-) fr.

1881. — Muhlbacher. — Il n'e.?t jjIus teinjis.

— On y va deux. Deux estampes, d'après Si-

monueau, se faisant pendant. Epreuve avec tou-

tes marges : 980 fr.

1889.— Deoloux. — Lefi deux mêmes estam-

pes : 1.50 fr.

1890. — Destailleur. — Les mêmes estam-
pes. Epreuves avec la première adresse : 200 fr.

1891. — Bayard. — Les mêmes estampes :

225 fr.

Les mênres estampes. Epreuves avec la deu-

xième adresse : 36 fr.

1898. — Vente X..., 12 Décembre. — On y
va deux. — Il n'est plus temjjs. Deux pendants.

Estampes d'après Simonneau : 295 fr.

BENOUVILLE, François-Léon,
peintre français, né à Paris en 1821,

mort en 1859. — Genre; Portrait; Allé-

gories.

1859. — Rattier. — La fontaine de la nyin-
plie Egêrie : 190 fr.

1872. — Pereire.— Raphaël et la Fornarina
(113-84) : 4,180 fr.

BEN

Nicolas1872. — Gedklmeveu, Vienne.

Poussin : 8,200 fr.

1873. — Vente U. L..., 13 Mars. — Ihiplniil

apercevant pou)' la iii'cniic)'e fois ht Forna-

rina : 960 fr.

1876. — Jacobson. — Sainte Claire recevant

le cor])s de sai)tt Fran<;ois d'Assise (158-118) :

6,500 fi'.

Saint Frani;ois il'Assise, (ransjioiié à Sainte-

Marie-des-Ançjes, bénit la cille d'Assise (48

118) : 18,500 fr.

Un jiroplicle de la ti'il/u de Juda tué par un
lion (105-207) : 2,000 fr.

Pèlerins au l'Cjios, dans la cani jiaijne de

Rome (68-51) : 3,100 fr.

1889. — Dreyfus. — l'n/ilnd'l et la Foj'na-

l'ina : 780 fr.

1894.— LÉONIDE Leblanc. — Famille de her-

r/e)'s dans la eampayne l'omaine : 225 fr.

1895. — Vente X..., 25 Mai. — Saint Fran
çois d'Assise, transporté à Sain.te-l\Iarie-des-

Anyes : 2050 fr.

1895. — Dreyfus de Gonzalès. — Rajiintél

a))e)'cerant la Fornai-ina pour la pronière fois

(116-87) : 500 fr.

La Malmaison (13-15) : 300 fr.

Les tirailleuj's de la Seine au eomhat de la

Malmaison (105-200) : 7,500 fr.

Dessins et aquarelles :

1859. — Rattier. — La tixinsflyuratioji

,

d'après Raphaël. Dessin à restompe : 201 fr.

1861. — Vente X..., 29 Mai. — Portrait du
Poussin. Dessin à la sanguine : 14 fr.

La course d'Atcdante. Dessin à la sépia : 7 fr.

Etude de jeune Itomme jjriant. Dessin à la

sanguine : 3 fr.

Etude de feninie drapée et d'enfant. Dessin

aux crayons rouge et noir : 5 fr.

1880. — Mahérault. — Une fontaine à Pom-
pe)'. Aquarelle : 6 fr.

Le C/n'ist appelant à lui les enfants. Dessin

à la mine de plomb : 4 fr.

1882. — GiGOUX. — Fif/ure de jeune /lomme,

les bras ouverts, dans l'attitude de la prière.

Dessin à la sanguine : 12 fr.

1895. — BiDA. — La sai)ite Iiostie. Dessin au

crayon (25-14) : 25 fr.

BENOUVILLE, Jean-Achille,

peintre français, né à Paris en 1815, mort

en 1891.— Paysage historique; Genre.

1880. — Blanchard. — Paysaye antique :

200 fr.

1892. — Haro. — La campayne de Rome (60-

111) : 310 fr.

Dessins et estampes :

1883. — Marmontel. — Une mariée d'Ai'pin.

Dessin au crayon (28-18 !4) : 40 fr.
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1873. — GiGOUx. — Bords de l'étanr/. — Les

îareuscs ; deux paysages. Estampes : 1 fr. 50.

BENSA (de), Alex., peintre fran-

çais.

1889. — Vax Gogh, La Haye. — Un tratis-

port militaire en Autriche : 490 fr.

1891. — Le Deiîoer, Rotterdam.— Chevauœ
normands (25-40) : 2.50 fr.

BENSO, Jules, peintre et graveur

italien, né à Gènes en 1601, mort en 1668.

— Histoire.

1838. — Vente R. D..., Londres. — Saint

Christophe portant le petit Sauveur sur ses

épaides :
'?

BENT, Jean (Van der), peintre

liollandais, né à Amsterdam en 1650,

mort en 1690. — Paysage; Animaux.

1706. — Vente X..., 31 Mars, Amsterdam. —
Paysarje et animaux : 27 fr.

1708. — Vente X..., 28 Mars, Amsterdam.—
Personnages dans un paysage : 14 fr.

1813. — Verbelen, Bruxelles. — Paysage,

ruines : 28 fr.

1817. — Cardinal Fesch. — Des fantassins

attaquent des cacaliers à Vimproviste (103-

1.53) : 577 fr. 50.

1852. — Maréchal Soult. — Passage du gué

(85-43) : 140 fr.

1857. — Thibeaudac— Maréchal ferrant un
un mulet ; plus loin, un troupeau de vaches :

305 fr.

18.59. — Leroux. — Repos d'animaux : 67 fr.

1865. — Ghapuis, Bruxelles. — Paysage
arec Jtergers, bergères et animaux (46-41) : 38 fr.

Paysage acec figures et animaux (37-47) :
4(') fr.

1893.— Vente Cil B..., de Lyon.— Paysage
et animaux : 700 fr.

BENVENUTI, Jean-Baptiste,
dit Ortolano, peintre italien du XVI"
siècle.

1881. — de Beurnonville. — Déposition de
croix (53-40) : 720 fr.

BENVENUTO, de Sienne, i.ein-

Ire italien.

1874.— Barker, Londres.— Madone et En-
\

faut sur un trône : 10,625 fr.

BÉRAIN, Jean, peintre, dessina-

teur et graveur français, né à Paris vers

1636, mort en 1711. — Genre; Modèles

de costumes ; Trumeaux ; Mausolées
;

Emblèmes.

1844. — Vente X..., par Schroth. — Laure

et Pétrarque : 290 fr.

1851. — Thévenin. — Jeune femme ù sa toi-

lette : 1,850 fr.

1858. — Richard. — Le retour des cliamps :

600 fr.

1898, — Vente X..., Mai. — L'Ahondawe et

la Royauté ensemble : 80 fr.

1898.— Vente X...— Panneau décoratif ibS-

38) : 150 fr.

Dessins et aquarelles :

1849. — Defer. — Un panneau d'ornement

pour marqueterie. Dessin à la plume, lavé

d'indigo : 50 fr.

1883.— de la Béraudière. — Costumes pour

carrousel ; figures et chevaux caparaçonnés.

Aquarelles (29-23) : 185 fr.

1887.— Roger Poutalis. — Modèle d'encrier

de style Louis XIV. Dessin à la plume et lavis:

215 fr.

1896. — Destailleur.— Tapisserie au chiffre

de Louis XIV. Dessin à la plume, rehaussé

d'encre de chine (29-42) : 300 fr.

Panneau en hauteur aux ai'ines et chiffre

de Louis XIV. Dessin à la plume, lavé d'encre

de chine : 200 fr.

Angle de jjlafond dans un cartouche. Dessin

à la plume, avec rehauts d'aquarelle (25-27) :

95 fr.

Angle de plafond sous un dais supporté par

des cariatides. Dessin à la plume, avec rehauts

d'aquarelles (27-21) : 95 fr.

1898. — Vente X..., 7 Février. — Vénus et

l'Amour. Dessin : 51 fr.

Costumes de ballet de l'époque Louis XIV.
Aquarelle ; .505 fr.

1898. — Bryas. — Projet pour U7J cai-rosse

de gala. Dessin à la plume (19-16) : 230 fr.

1898. — Marquis de Ghenevières. — A'euf

dessins, à l'encre de chine, pour costumes

d'opéra : 650 fr.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — Cosiumes

d'opéra. Deux dessins à la sanguine : 255 fr.

Estampes :

1774. — Quentin de Lorengère. — L'œucre
de Bérain, en cent soixante-dix-neuf pièces, se

décomposant ainsi :

1-12. Ornements de peinture et de sculpture

qui sont dans la galerie d'Apollon du Louvre

et dans le grand appartement du Roy aux
Tuileries. Suite de douze pièces numérotées.

13-18. Plafonds. Suite de six pièces.

19-23. T)'umeaux. Suite de cinq pièces.
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24-28. Triaiwaïuv f/votesqucs. Suite i]o riii([

pièces, portant la lettre C au milieu du lias.

29-32. Trumeaux représentant les mois de

l'année. Suite de quatre pièces, portant la lettre

E au milieu du bas.

33-37. Tnimcauj-. Suite de cinrf pièces de

ditl'érentes dimensions portant la lettre V.

38-'t2. Détail!' de trumean-i'. Oinq pièces.

43. Titre d'une suite.

4i-4."). Orneme7its ; deux pièces anonymes.
46-59. Diverses pièces de serrurerie inven-

tées par B)'isuiUe, etc.

()0-81. Diverses pièces poiir les ai'ijuelnisicj-s,

eic. Suite de vino:t-deux pièces.

82-84. Dessin d'une gondole pour l'usage du

roi. Trois pièces de différentes dimensions, sans

noms de graveurs.

85. Sujet de comulie où un homme niène

deux cln'ens en laisse.

86. Boutique de galanteries.

87. Mausolée pour la cérémonie funélire de

Marie-Anne-Cliristine de Bacièi-e.

88. Représentation de l'un des côtés de la

décoration funèbre faite dans la nef de l'église

Saint-Gervais pour le service de Messire Louis

Boucherat. Pièce anonyme gravée d'après un

dessin de J. Bérain.

89. Emblèmes poicr une cérémonie funèbre,

rangés huit par huit sur six colonnes verticales.

90-91. Mausolées. Deux pièces anonymes;
l'une est en hauteur, l'autre est en largeur.

92-93. Plan génércd du château du Louvre et

du palais des Tuileries proposé par Claude

Perrault. Deux planches se réuniSvSant.

94-179. — Ornements, dessins de cheminées,

meubles, etr. Quatre-vingt cinq estampes.

Les cent soixante-dix-neuf pièces : 18 fr.

17(56. — d'Argenville. — Recueil de cent

cinquante-sept morceaux d'ornements et mau-
solées. Estampes : 10 fr. 30.

1824. — HuRTAUT. — Série d'ornements in-

ventés par Bérain. Grand in-folio : 6 fr. 85.

1853. — Vente M. -A. G..., 4 Mai. — L'œuvre
de Bérain. en cent trente-huit pièces. Un volume
in-folio. Estampes : 1,000 fr.

1865. — Vente X..., 2 Mars. — L'ivuvre de
Bérain, en cent trente-six pièces : 750 fr.

1877. — Behague. — Pompes funèbres. Deux
grandes pièces in-folio. Estampes : 11 fr.

1894. — Vente X..., 27 Février. — Orne-
ments, dessins de cheminées, meubles, candé-
Icdjres, etc. Quatre-vingt-cinq pièces in-folio,

eu feuilles. Estampes : 107 fr.

1895. — Vente X..., 25 Février. — Collection

qui fut donnée à Monseigneur le Prince , dans
le milieu du labj/rinthe de C/iantiUy, le 29 août

1688. Estampe : 32 fr.

1895. — Galichox. — Diverses pièces très

utdes pour les arquebusières nouvellement
inventées. Estampes : 245 fr.

Ornements peints dans les appartements

des Tuileries. Suite de dix-neuf pièces. Estam-

pes : 121 fr.

1896. — Di-.sTAii.i.KrR. — Portraits de Louis

XIV et de Miio de' Lavcdlière. Estampe (35-

2()) : 500 fr.

BÉRANGER, Charles, peintre

français de la première moitié du XIX"

siècle, né à Sèvres. — Genre liistori(|iie
;

Nature morte.

1844. — Schroth. — Laure et Pétrartpie :

290 fr.

1851. — Thévenin. — Jeune femme à sa toi-

lette : 1,8.50 fr.

1856. — Vente T..., 9 Février, Bruxelles.

— Vn marché : 2,400 fr.

18.57. — Richard. — Le retour des cluimjis :

600 fr.

Nature morte : 500 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Jeune file

à la .-'ource (31-23) : 60 fr.

1867. — Gaillard. — Un laboureur et sa

rharrue (37-59) : 960 fr.

1869. — Delessert. — Tm marchande de

légumes (.57-48) : 1,700 fr.

Gibier (19-15) : 1,200 fr.

1870. — Yakonstchikofe. — Gibiei mort

(27-21) : .500 fr.

1877. — Sedelmeyer. — La ma)'chande de

légumes : 1,,500 fr.

1899. — MÈNE. — Perdrix et ccdlles pendues

contre un mur (14-12) : 310 fr.

Canard pendu par Ict jmtte et perdrix posée

sur une tcdile, près d'une serviette de cuisine

(19-15) : 590 fr.

Jeune fille en buste. Panneau ovale (12-10) :

380 fr.

Aquarelles :

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Mère

tenant son enfant sur ses gejiou.v. Aquarelle :

7 fr. 50.

BÉRANGER, Jean-Baptiste-
Emile-Antoine, peintre français, né à

Sèvres en 181a, mort en 1883. — Genre.

1851. — Thévenin. — Gi'isette du siède de

Louis XV : 1,050 fr.

Jeune /die s'apjti'étant à faire la todette d'un

Jeune enfant : 380 fr.

1857. — Richard. — Le graveur : 800 fr.

Les fiançailles : 1,200 fr.

1872. — James Curling, Londres. — La

jeune mère : 2,625 fr.

1877. — Vente C. T..., 12 Décembre. — La
todette : 680 fr.
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1881. — J. Blancke, Amsterdam. — So/n.s

matci'7iels (36-28) : 1,092 fr.

1892. — GuNZBOURG. — La lettre (2(1-21) :

235 fr.

1899. — J. MÈNE. — Jeune fille en Jniste :

330 fi-.

BERARDI, Fabia, graveur et des-

.siualeur allemand, né à Sienne en 1728.

— Histoire; Paysage.

Eslanipes :

1820. — Comte Potocki. — Tirdts de l'His-

toire sainte et de l'Histoire profane. Dix-sept

estampes : 4 fr.

Si-ènes fahideuses. — Pastorales, etc. Trcnte-

uiie estampes : 10 fr.

Sujets d'/iistoi)'e. — AUêfjories. — Scènes

faïuilières. Trente-tleux estampes : 6 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Quatre

feuilles : Le villageois content, etc. Estampes :

3.J fr.

BÉRAUD, Jean, peintre français,

né à Saint-Pétçrsbourg en 1849.— Genre.

1879. — Thiriox. — Une Parisienne : 42Ô fr.

1880. — Hereau. — Une Parisienne -. 44,") fr.

1880. — Blanchard. — Parisienne : 1,110 fr.

1887. — Vente de l'Association des Ar-

tistes. — Le café Cardinal : 1,800 fr.

1884. — Vente M..., 10 Avril. — Flii-t :

9i0 fr.

Au hal : 80j fr.

1884. — Ulysse Butin. — En Carême :

1,300 fr.

1887. — BoNViN. — A la brasserie : 1,820 fr.

1888. — Leroux. — Lcc pêc/anise jMi'isienne :

510 fr.

Pai'isienne : 300 fr.

1888.— DE Tiremois.— VoUà ! VoUa ! : 705 fr.

1890. — Rapix. — Arlequine : 920 fr.

1890. — May. — L'ahsintluî (66-46) : 3,550 fr.

1891. — BOUSSATON. — Tortoni : 4,200 fr.

Le Vaudecille : 2,000 fr.

1891. — Ingres. — C/ianteuse de café-concert

(.i5-.52) : 340 fr.

1894. — Baron de Mkxasce. — Poui- les

pauvres (39-21) : 1,200 fr.

1895. — Vente X..., 5 Décembre. — Les

marrons (53-41) : 2,000 fr.

1896. — GÉRARD. — Scène de rAssmiimoir

(40-32) : 300 fr.

189(). — DE Castro.— Sur la teri-asse 1 13-35) :

410 fr.

Dessins et a(iuarelles :

1883. — Vente au I'roeit de M"«c M... — Le
hocl,-. Dessin rehausse : 600 fr.

1895. — Vente X..., 20 Février. — La mo-
diste. Dessin : 17 fr.

1895. — Vente au bénéfice de M. L..., pein-

tre. — Parisienne. Aquarelle : 100 fr.

1899. — Hartmann. — Le théâtre moderne
(30-38). Aquarelle : 380 fr.

1899. — Desfossés. — Pendant l'enti-'acte.

Aquarelle : 820 fr.

1899. — Vente X..., 20 Décembre. — Part

sienne ; efTet de neige. Aquarelle : 405 fr.

BERCHEM. A uir BERGHEM.

BERCHÈRE, Narcisse, peintre

français, né à Etampes en 1819, mort à

Paris en 1891.— Paysage; Vues d'Egypte,

d'Espagne et du Levant.

1874. — Vente X..., 27 Avril. — Un mardié

en, Egypte : 910 fr.

Sommet du Sanin, près d'Eden (Liban) :

400 fr.

1883. — Sabatier. — lûirdaheh (Xuijie) :

1,250 fr.

Bredecliein : 1,520 fr.

Ruines : 2.50 fr.

1884. — DuSSOL. — Bords du A'd : 500 fr.

Un ))iarc!ié à Smyrne : 500 fr.

1884. — Vente X..., 10 Avril. — Mardié au

Caire : 235 fr.

Cour et mosquée au Caire : 255 fr.

1885. — Berchère. — Coup de vent sur le

Nil, pendant l'inondation : 1,960 fr.

1886. — Laurent Richard. — Yue d'Orient :

.560 fr.

1888. — de Smet de Meyer. — Bords de

rivière (40-64) : 390 fr.

1890. — Rapin. — Au Fayoum (Egyple) :

190 fr.

1891. — Arosa. — Près de la n\osfjuée :

255 fr.

1893. — Camondo. — Un marché en Egypte

(36-65) : 680 fr.

1894. _ Vente X..., 22 Mal — Monument
égyptien (30-37) : 370 fr.

1894. — Vente R. V..., 22 Juin. — Sur la

rate du Maroc : 500 fr.

1895. — D"" Tripier. — Au matin : départ

(21-27) : 295 fr.

Coucher de lune. — Plaine des Pyramides

(23-38) : 520 fr.

Coup de vent sur le Nil (32-45) : 195 fr.

L'entrée d'Assiout (32-28) : 235 fr.

1897. — Vente X..., 12 Mai. — Campement
arabe (25-35) : 350 fr.

1897. — Kuyper. — La caravane (38-55) ;

620 fr.
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1899. _ Vrxtk X.... 2'{ Fkvrirr. — Campe-

Diciit aralw :
14") fr.

Cour lie iiiuisnii aruln' ('2'i-20) : liJO t'f.

1899. — Vii.NTK X..., 8 Avril. — \'><-c imli-

fjène en Eijj/ptc : 010 fr.

Halte (le rararane (1^-\'^) : 170 l'i'.

1899. — (lo.MTK DoRiA. — Côtes <Je Si/iùe

(20-31) : 10.") fr.

Le Nil (20-29) : 11.") fr.

1899. — Fk.\nci:.ski. — Kdcu'ous iIh Caii'e :

290 fi-.

Campement d'une trihn arabe : 170 fi".

1990. — B. DE FuLDE. — Le moulin à la

source (69-i9) : 370 fr.

1900.— MOREAU.— Marriié au ha.< de la )nos-

quée (."i8-40) : 380 fr.

Les quatre heures du jour (13-10) : 41") fr.

Nuit étoilée du Nil (36-73) : 150 fr.

Un café (61-40) : 260 fr.

1900. — Vente X..., 21 Décembre. — Cam-
Itement arabe : 195 fr.

Aquarelles :

1892. — M'iie Fauchez. — Une place au Caii'e.

Aquarelle (37-29) : 205 fr.

1894. — Vente X..., 7 Mars. — Au petit

Saint-Méilard. Aquarelle : 25 fr.

1894. — Vente X..., 8 Juin. — Porteuse

d'eau. Aquarelle : 67 fr.

1895. — Vente X..., Ur Février. — Chemin
sous hais. — Enviro)is d'Etampes. Aquarelles :

32 fr.

Une -porte au Caire (39-32). Aquarelle: 180 fr.

1895. — Vente X..., 25 Avril. — Scène

orientale. Aquarelle : 35 fr.

Vue de Saint-Malo ; soleil couchant. Aqua-
relle (21-28) : 40 fr.

1895. — Vente X..., 31 Mai. — La curée au
désert. Aquarelle : 50 fr.

1898. — Vente E. T..., 22 Avril. — Vue de

Nazareth. Aquarelle : 105 fr.

1899. — Hartmann. — Une rive orientale.

A(iuarelle : 410 fr.

Une rue au Caire. Aquarelle : 320 fr.

Une noce juive. Aquarelle (42-24) : 250 fr.

Un intérieur de cour au Caire. Aquarelle

(35-26) : 290 fr.

1900. — Vente X..., 14 Mars. — Un j^cdan

quin. Aquarelle : 290 fr.

BERCK (Van).

1872. — Pereire. — Vase entouré de fleui-s

(93-75) : 370 fr.

1900. — BiNa. — Le soir (100-81) : 3,100 fr.

Femme se couchant (61-51) : 1,550 fr.

La femme à la draperie bleue (61-46) : 4,200 fr.

L'aurore (61-50) : 4,000 fr.

Ecurie arabe (61-50) : 1,000 fr.

L'enfant à la chaise (70-33) : 305 fr.

La ha!;putde (100-80) : 6,000 fr.

L'arrivée (60-45) : 2,600 fr.

Lionne (.56-38) : 2,000 fr.

Fenune étendue, robe ve)-te (39-55) : 950 fr.

Une aqu((reUe (il-57) : 330 fr.

BERCKEYDEN. \Oii BERKEY-
DEN.

BERENGALL.
1813. — Fabre. — Trois cavaliers arrêtés à

la porte d'une maison (39-36) : 51 fr.

ISK;. — Vente X..., 10-11 .Ianvikr. — Lité-

rii'uj' d'une cour d'auberije
;

[)hiii'ic\xvii voya-
geurs ;ï cheval (30-48) : 24 fr.

BÉRESFORD (M' ), Cecilia-

Mélanie, peintre conleiiiporain, née en

Anylelerre. — Paysage; (ienre; Aqua-
relle.

Aquarelles :

1899. — Hartmann. — Pa)/sa;ie de la Vidle-

line. Aquarelle (55-38) : 165 fr.

Pai/sanne de la Valteline. Aquarelle (55-321 :

180 fr.

BERETONE ou BERETTONI,
Nicolas, peintre et graveur italien, né

à Montelfeltro en 1037, mort en 1682. —
Histoire.

1775. — Mariette. — Jésus-C/irist portant

sa croiv. Dessin à la plume, lavé d'aquarelle :

25 fr.

BERETA, Guiseppe, graveur ita-

lien, né à Monza en 1804.

1856. — Kaïeman. — Deu.T(; bustes de fem
mes. Dessins au bistre : 24 fr.

BEREY, Nicolas, graveur français

du W\V siècle.

1855. — Leroux de Lîncl — Carte générale

de la banlieue de Paris. Plan en six feuilles

(16.56). Estampes : 30 fr.

1859. — Dr Wellesley. — Carte (jénérale de

la baidieue de Paris. Plan en six feuilles. Es-

tampes : 161 fr.

BERG, Corneille (Van den), des-

sinateur et graveur liollandais, né à Har-

lem en 1699, mort en 1764.

Dessins :

1772. — HuQUiER. — Le portrait de Frans

Hcds. Dessin à l'encre de chine (7 p. 6 1. - 5 p.) :

27 fr.
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1770. — Neyman. — Paysage ; un gi'os arbre,

plusieurs bœufs et moulons. Dessin à Tencrc de

chine (8 p. - (i p.) : 30 fr.

Estarn})es :

1877. — FiUMiN DiDOT. — Portrait de Pierre

(le Laër, peintre : 4 fr. 50.

Picrre-Ic-G)-aii(I, d'après G. Kncller jc\inc :

G fr.

BERG, Simon (Van den), peintre

hollandais du commencement du XIX^

siècle, né à Overchie. — Paysage; x\ni-

maux.

18i30. — Delamarche. — Pai/sagc arec aiii-

inattx :
•?

BERGAMASQUE (LE). Voir

CASTELLO.

BERGE, Peter (Van den), peintre

et graveur liollantlais de la seconde moi-

tié du XV!!-^ siècle.

1843. — Debois. — Portrait d'an rahl>in juif.

Estampe : 3 fr.

BERGEN, Dirck (Van), peintre

hollandais, né à Harlem en 1640, mort

en 1080. — Paysage; Animaux; Scènes

champêtres.

1703. — Vente X..., J3 Mai, Amsterdam. —
Animaux : 4.î fr.

Animaux : 38 fr.

1711.— J. Steyn Schepen, Harlem. — Paij-

i<af/e avec animaux : 40 fr.

1780. — Leroy de Senneville. — Deux pay-
sages ; figures et animaux (66-75) : 1,091 fr.

1821. — GiROUX. — Un troupeau, un pâtre et

une bergère (52-47) : 1,000 fr.

1822. — Saint-Victor. — Paysage ; figures et

animaux (45-57) : 530 fr.

182Ô.— Vente X..., I'ar Laneuvii.le.— Pâtre
et troupeau : 500 fr.

1829. — SOLIRÈNE.— Paysage jMstoral ; ligu-

res et animaux : 500 fr.

1833. — Veuuelex, liRirxEi.i.ES. — Animaux
passaiit l'eau : 90 fr.

1840. — Amai.ric. — Paysage aver- animaux
et un temple ombragé : 771 fr.

1851. — Giunux. — Troupeau, berger et ber-

gère (52-47) : 1,000 fr.

Paysage boise, acec vac/ies et autres ani-

maux : 505 fr.

Berger et bergère gardant leur troupeau

(78-93) : 400 fr.

Paysage ; ligures et animaux : 4,001 fr.

Deux jxxysages ; figures et animaux : 1,000 fr.

185G. — Martin. — Paysage entouré d'éjxds

taillis, acec animaux -. 025 fr.

1857. — Thibeaudau. — Une laitière en train,

de traire ses vaches : 500 fr.

1860.— Forstein. — Entrée de village : 05 fr.

1861. — Leroy d'Etiole.s. — Paysage avec

animaux : 350 fr.

1882. — Weyer, Cologne. — Une bergère, à

chevcd, conduisant son troupeau vers la furet

(47-37) : 394 fr.

1863. — Vente X... — Le repos : 260 fr.

1863. — Meffre. — Paysage c(vec animaux
(41-52) : 811 fr.

1864.— Vente \...— Pâturage avec bestiaux:

225 fr.

1865. — HoRSiN. — Paysage avec animaux :

180 fr.

1867. — W. DE Truenfels. — Le retour à la

ferme : 600 fr.

1867. — P. DuPRÉ. — Pâturage (38-48) : 665 fr.

1868. — IIorsin-Déon. — Paysage avec ani-

maux (76-97) : 1,050 fr.

Paysage acec animaux (58-70) : 1,205 fr.

1868. — Dr lliNECKER. — Pastorale (03-82) :

1,920 fr.

1868.— RoBiNSON, Londres. — Paysage ; figu-

res et animaux (50-38) : 785 fr.

1869. — Delessert. — Paysage avec ccnlmaux
(50-64) : 1,480 fr.

1870. — Blokhuyssen. — Bestiaux dans un
-paysage (24-30) : 1,010 fr.

1870. — Saint-Uemy. — Animaux et pâtre :

530 fr.

1872.— ROELL IIoDSON, AMSTERDAM. — Pay-

sage avec bestiaux (58-72) : 4,200 fr.

La lialte (59-72) : 3,885 fr.

1875. — Edwin Clifp. — Bergers et leurs

troup)eaux : 920 fr.

1879. — Neveu. — Bestiaux : 435 fr.

llerminie et le berger : 1,2.50 fr.

1881. — NiEUWENiiCYS. — Animaux dans un

1841. — Tardieu. — Paysages. Deux tableaux pcty^cige (36-47) : 1,100 fr.

faisant pendant : 901 fr.

18'il. — Bkulé. — Scène pastorale (40-51) :

715 fr.

1844. — Vente X... — Deux paysages avec
animaux : 685 fr.

1845. — Meffre. — Pai/sage avec animaux
(41-52) : 811 fr.

1882. — Vente X..., 27 Janvier. — Paysage
avec animaux (38-48) : 730 fr.

1884.— Comte Potocki.— Animaux au pâtu-

rage (33-40) : 340 fr.

1888. — Otto Pein. — Paysage avec ani-

maux (66-82) : 750 fr.

1890. — ROTILVN-. — L'abreuvoir : 2,000 fr.
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1891. — ViCOMTK DE BUISSF.RKT.— Lc vctoar

à la ft-Due : 800 fr.

1892.— Melchrr V.\n Voi.t.KNiiovHN'.— Heure

(le )'ej)u.< : 1,0:.() fr.

1900. — (;hatki,.vri). — Le f/iié ('iQ-Wi) :
.">,') fr.

Dessins :

1771. — HuiiUiER. — Un troupeau auprès

(l'une fiintaine, chois un paijsage. Dessin colo-

rié : 72 Ir.

1812. — Revu.. — La Inn-cjère et son troupeau.

Dessin (19,8-29,3) : 82 fr.

18i.5. — Revil. — L'ahreucolr. — Re])os

ir<iiiunt<ti.f. Doux dessins eolofiés (11-lG). En-
scnible : lOO fr.

18.')8. — Vente X..., 7 Décembre. — Berrier

avec son c/iien. Dessin à l'encre de cliine, sur

vclin : 11 fr.

BERGER, Daniel, graveur alle-

maud, né à Berlin eu 1744, mort en 1824.

Estampes :

1820.— Comte Potocki.— Deux cent trente-

trois pièces diverses. Estampes : 26 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — La soui-i-

ciè)'e. — Scène de Hamlet. Estampes : 3 fr. 70.

1835. — Van den Zande. — Vieillard coiffé

d'une espèce de turban. Estampe : 1 fr.

1860. — Vente X..., 19 Mai. — La marquise

de Sabran. Estampe d'après M^e Lebrun :

IG fr. 50.

BERGER, Joseph, peintre fran-

çais, né à Langres en 1798, mort en 1870.

— Portrait; Histoire.

1879. — SiEURiN. — Robespierre. Estampe
in-8" : 15 fr.

1895. — Vente X... — Marie-Antoinette.

Estampe eu bistre : 22 fr.

BERGERAT, Emile.

1894. — M"i'' Vvn DE Tanguy. — Marine :

soleil coucltant. Aquarelle : 16 fr.

BERGERET, P.-Denis, peintre

français contemporain, né à Villeparisis

(Seine-et-Marne) en 1845. — Nature

morte.

1882. — Vente de la Société de l'Art et
DE l'Amitié.— Nature morte (40-32) : 325 fr.

1895. — Vente X..., 1" Février. — Panier
de poissons : 115 fr.

1895. — Vente X..., 6 Février. — Nature
morte (57-81) : 125 fr.

1895. — Vente X..., 2 Mars. — Aiguière,
armure, tapis : 129 fr.

l'Ial d'/iuit)'es. Déchiré et réparé : 250 fr.

1895. — Vente X..., 25 Mai. — Etal de mar-
c/iiind lie j)i)iss(ins : 650 fr.

1895. — Vente X..., 20 Novembre. — Fruits

et i')'istaiuv sur une table : 125 fi'.

1896. — Vente J. F..., 25 Décembre. —
Pi'unes. pêclu's et c/n(ssel((s : 265 fr.

1898. — Vente X..., 21 Janvier. — Natvre
morte (.50-70) : 400 fr.

1899. — Vente X..., 13 Novembre. — Les
cerises : 400 fr.

1900. — Vente X..., 27 Avril. — Près du
fiij(j' à l'auberge (56-62) : 100 fr.

J900. — Colonel Merlin. — Pêches (3i-i6) :

90 fr.

Prunes (35-.50) : 80 fr.

Daidias et c/n-i/sant/U'mes (100-70) : 155 fr.

BERGERET, Pierre-Nolasque
,

peintre et graveur français, né à Bor-

deaux en 1780,

1818. — Lavallée. — Jules II recevant Ra-
pliaèl, âgé de 17 ans. Esquisse : 162 fr.

1822. — Chenard. — François /" visitant

l'atelier du Titioi : 100 fr.

1826. — PÉRiGNON. — Honneurs rendus à.

Rapliaél après sa mort (41-73) : Retiré des

enchères.

1836. — Château de Rosny. — François Fr

et Henri VHI au Camp du Drap d'or : 1,060 fr.

1838. — FoiSSARD. — Le même tableau :

825 fr.

1858.— ScHEULT. — Henri IV mort, rapporté

an Louvre : 77 fr.

Dessins :

1837. — Rossi. — Le j^ape Jules II commande
à Raphaël les peintures du Vatican. Dessin à

la plume, lavé de bistre, rehaussé de blanc :
'?

Estampes :

1873. — GiGOUx. — Benvenuto Cellini. —
A)id)'é del Sarto. Estampes : 1 fr. 50.

BERGH, Mathieu (Van der),

peintre et graveur, né à Ypres en 1015,

mort à Alkmaer en 1647.

Dessins :

1865. — Camberlyn. — La Vierge et l'En-

fant. Dessin à la plume et à l'encre de chine :

1 fr. 25.

Estampes :

1865. — Camberlyn. — Jansénius, évêque

d'Ipres. Epreuve terminée à la plume et au

lavis par l'auteur, qui l'a signée « V. Bergh,

f. aqua-forte 1062 », au bas de la gauche : 34 fr.
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BERGH, Nicolas (Van der), pein-

tre et graveur llainjind, né à Anvers en

1725.

Estampes :

1859. — Vente X..., 16-18 Mai.— P. Van lU-r

Liuden. Estampe : 2 fr.

Michel Ophoviu:'. Estampe : fi fr.

Moine en prière. Estampe : 1 fr. âO.

18G5. — G.A.MBERLYX. — Michel Ojihoriiis,

d'après P. -P. Rubens. Epreuve avec marges :

3 fr. 50.

BERGHEM, Claës-Nicolas, pein-

tre hollandais, né à Harlem en 1624, mort

en 1GS3. — Paysage; Animaux; Scènes

champêtres.

1701. _ Vexte X..., 20 Avril, Amsterdam.
— Animaux et oiseaux : 240 fr.

ITO.'). — Vente X..., 13 Mai. — Paijm<je\ per-

sonnages et animaux : 310 fr.

1705. — d'Orvielle. — Personnages et ani-

maux : 330 fr.

Personnaf/es et animaux, dans iin paysage :

40 fr.

ITOfi. — Vente X..., 18 Mai.— Une partie de

eliasse : 270 fr.

1707. — V.VN Swoi-. — Personnages et ani-

maux dans itn ])aysage : 310 fr.

1707.— DE Lacourt, AM.STERDAM. — Person-

nages et animaux : 390 fr.

Doux tableaux : Paysages avec animaux :

30 fr.

1708. — Vente X..., 6 Mar.s, Amsterdam. —
Avinunix dans un jmysage : 244 fr.

Personnages et animaux dans 'un paysage :

200 fr.

1708.— Vente X..., 28 Mars, Amsterdam.—
Personna(/es cl ((ni))U(ux da)is î(« ])aysage :

170 fr.

1708.— Vente X..., 17 xVvrii. Amsterdam.—
Po-sonnages et animaux. Copie : 172 fr.

Paysage des environs de Bentheim : 400 fr.

1708. — Vente X..., 15 Mai, Amsterdam. —
liehecca donnant à hoire à Lahan

; paysage

avci- îMiimaux : 400 fr.

1708. — Vente X...^ 12 Septembre, Amster-
dam. — Paysage

; personnages et animaux :

1(50 fr.

Une femme traijant une vache : 190 fr.

1711. — .T. A'an Thve et Opmeer, vVmster-

DAM. — Ujt. port italien
;
personnages et ani

maux : .520 fr.

Paysage
;
personnages et animaux : 320 fr.

1712. — Vente X..., 25 Mai, Amsterdam. —
Paysage avec animau,v : 90 fr.

1731. — Van Zwieten. — Ruth et Boos (140-

131) : 515 fr.

1737. — Comtesse de^ Verrue. — Divers

animaux, traversant un ruisseau ; une femme
tient un agneau sous le bras : 3,G00 fr.

Deux petits tahleaux représentant une c/iè-

vre et une petite fdle : 72 fr.

Deux tahleaux de petites dimensions et sans

désignation de sujet : 320 fr.

1740. — Lambert. — Le troupeau hoUamlais :

8,950 fr.

1744. — Lorangère. — Un paysage (4G-38) ;

479 fr. 30.

Un tableau sans désignation de sujet (GG-52) :

12G fr.

1745. — de la Roque. — Paysage (42-33) :

221 fr.

Paysage orne de figures (52-39) : 240 fr.

Paysage ; différentes figures : 251 fr.

Paysage ; figures et animaux (48-42) : 140 fr.

Paysage; ruines et animaux (72-54) : 210 fr.

Paysage ; figures et animaux (60-45) : 554 fr.

1747. — AuGR.VND de Fontpertuis. — Deux-

paysages ; figures et animaux (90-101) : 1,400 fr.

1749. — Marquis de Brunov. — Vue des en-

virons de Sienne : 2,001 fr.

1750. — Comte de Venge. — Le four à bri-

ques. Bois (9 p. - 13 p.) : 390 fr.

L'ahi'euvoir cliainpétre. Bois (IG p. - 14 p.) :

940 fr.

17.50, — Gersaint. — Hôtellerie à la porte

(/•une ville (54-46) : 652 fr.

1751.— DE TuGNY. — Paysage; voyageurs

arrêtés à la porte d'un maréchal-ferrant (28 p. -

2 pieds) : 1,050 fr.

Paysage avec rocliers et torrent (40 p. -

56 p.) : 1,200 fr.

Le pendant du précédent, représeutani Un

cliàteau au hord d'une rivière (35 p. - 58 p.) :

1,320 fr.

1760. — Comte de Vence. — Hiver, jiati-

ncurs : 940 fr.

Un itaysage et des rochers. — L'ahreiivoir

champêtre : 940 fr.

Des ])atineurs sur une rivièi'c : 390 fr.

1762. — Gaillard. — Une femme -nue jus-

qu'à la ceinture tient sur ses genoux un enfant

f/iii dort; cUe ^end le bras pour cmpèclier un

clKîvrcau d'approcher (75-97) : 2,400 fr.

1763. — LoRMiER. — Passage du hac (31-i3) :

1,764 fr.

1764. — Lai.ive de .Iully. — Les v(njageurs

amhulants. (34-48) ; 1,700 fr.

Paysage avec animaux : 8,252 fr.

17G6. — AVED. — Jupiter et la c/ièvre Amal-

thée : 2,209 fr.

1766. — Syderveldt. — Le jwssage du hac

(80-130) : 3,213 fr.

1767. — DE JuLLiENNE. — Dan.^e de pay-

sans : 1,600 fr.
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Une fc))}mc afisifi(' fiur \ni mulet, "une autre

ijiii l'île à la quenonlUe (1.VJ-17S) : 8,012 fr.

Jininii donne à Aiujus la <ja)'(le il'Io {Vi-'i'i) :

1,100 fr.

Ac.-' ruiner d'un ancie)i temple. Sur le devant,

deux l'eininos debout, et doux assises sur dos

àiii's ; vui liriiniiK! ('duiluisant des vaches et

autres animaux avec deux clneus. — Person-

nages et ((nlmait.v. Cinq hommes et doux fem-

mes; des vaches, des moulons; une fontaine

dans le coin à gauche, et plusieurs vaisseaux en

mer. 1)(hix tableaux (70-88) : 5,180 fr.

Un liomme, qui se repose, appuyé sur 7in

hàton, et une femme, assise, donnant à tétera

son enfant (48-60) : 2,520 fr.

Vtw d'un villai/e, avec montagnes (70-88) :

1,(500 fr.

17G8.— Gaigxat.— Divers animau.c traver-

sant un ruisseau ; un homme tient un agneau

sous le bras ; une femme est montée sur une

vache ; un homme porte un fagot : 8,500 fr.

Une femme trayant une chèvre.— Une femme
menant boire ses vaches. Deux tableaux dénom-
més : Le Midi et Le Soir. Bois (40-54) : 4,001 fr.

Un 2^ny-^cige terminé jxcr des montagnes
;

figures et animaux : 8,500 fr.

Ruth et Noémie
;
paysage avec ruines : 7,700 f r.

Paysage ; figures et animaux (96-88) : 8,600 fr.

1Î70. — Lalive de Jully. — Paysage avec

animaux (134-200) : 8,252 fr.

Les voyageurs ambulants. — La halte des

voyageurs. Deux pendants (24!4-30) : 1,700 fr.

1770. — Heemskerk. — Le j^ctssage du gué

(36-61) : 2,910 fr.

1771. — Braamcamp. — Paysage ; effet d'orage

(214-250) : 5,192 fr. 50.

Paysage avec débris d'un ancien portique
;

figures et animaux prêts à traverser une ri-

vière : 1,745 fr.

L'enfant prodigue avec ses maîtresses. —
Sarah rendue à AbralKon pccr Abimèlech. Deux
pendants (42-38) : 2,415 fr.

L'annonce aux bergers (80-116) : 2,420 fr.

Paysage ; une femme assise sur un mulet

(S0-9ij : 5,092 fr.

1771.— Vente X..., 18 Décembre.— Paysage
;

figures et animaux (140-110) : 327 fr.

1772. — Brongnart. — Un choc de cavalerie

au bord d'une rivière (60-84) : 4,010 fr.

1772. — GiioiSEUL. — Pont de pierre au bas

d'une chute d'eau; ho)nme faisant sa prière
aupi'ès d'une madone (Le Matin) (42-63) :

11,660 fr.

Un fond de marine ; de hauts rochers, plu-

sieurs figures et animaux (43-57) : 3,400 fr.

L'aprés-dîner et son pendant (36-45) : 4,000 fr.

Un oiseleur sous une cahane de paille :

1,600 fr.

1773. — Lempereur. — Deux femmes atten-

tives aux sons que tire de sa guitare un Espa-
gnol (99-90) : 5,100 fr.

177'i. — Renouard. — Le débarquement des

vivres (64!/j-08'/i) : 3,.500 fr.

1774. — DU Barry.— Saty)'e nu endormi sur

les genoux d'une femme : 1,860 fr.

Paysanne à cheval tenant uniKipier de musi-

que et chantant (72-90) : 5,000 fr.

1775. — Four.is. — Paysage ; figures et ani-

maux : 6,5.50 fr.

1775. — DE GuAMMONT. — Lcs voyageurs am
bidants. — La halte des voyageurs. Deux pen-

dants (24'/4-30) : 2,001 fr.

177(). — Neymax. — La vendcuige : 1,800 fr.

Paysage avec animaux : 1,679 fr.

1776. — Marquis de Brunoy. — Yue des en-

virons de Sienne : 2,001 fr.

1776. — Blondel de Gagny. — Vue du Châ-
teau de Bentheim et de ses environs ; campa-
gne ornée d'un grand nombre d'arbres, de figu-

res, de vaclies, de moutons et de chèvres (142-

290) : 11,500 fr.

Grande chasse au cerf ((}9-9G%) : 9,131 fr.

Vite des environs de Nice et îles côtes de

Provence (9G*/î-14.5) : 5,810 fr.

Le fagot; campagne et personnages (40-54) :

4,055 fr.

Les voyageurs ambulants. — La halte des

voyageurs. Deux pendants. Bois (2i'/4-3Û) :

4,980 fr.

1777. — Vente X..., par Pàillet.— Paysage

avec deux bergères ; l'une, près d'une vache
;

l'autre, occupée à traire une clièvre : 1,825 fr.

1777. — PiANDON de Boisset. — Le troupeau

hollandais ; paysage, figures et animaux : 6,401 fr.

Espagnol jouant de la guitare devant deux
femmes (99-90) : 5,010 fr.

Paysage avec fabriques ; figures et animaux
passant à gué une rivière (33-48) : 2,000 fr.

Paysage ; figures et animaux dans le lointain :

2,000'fr.

Une fem me assise sur un cheval, accompagnée

d'un /tomme sur un mulet, et divei's animaux :

10,100 fr.

1777. — Comte du Luc. — Deux femmes pas-

sant un gué, accompagnées d'un ji'^tit garçon,

d'un chien et d'un troupeau (33-48) : 1,501 fr.

1777. — Prince de Conti. — L'après-dîner :

4,.500 fr.

Un oiseleur dans une ccdiane : 1,550 fr.

Un fond de niarine; de hauts rochers, figures

et animaux (43-57) : 3,001 fr.

Port de mer avec personnages, barques et

animaux : 5,999 fr.

Paysage avec 2}6rsonnages, )nonuine)its, ro-

chers et animaux : 1,471 fr.

Paysage avec chas.seurs et animaux : 1,500 fr.

Un cavalier et des jtécheurs. — Un chasseur

et des pati)ieurs. Ensemble : 1,160 fr.

Etude de : Sej^t têtes de chevaux ; à l'huile,

sur toile : 165 fr.

Paysage ; sur le devant, deux bergères et une

vache (60-69) : 1,825 fr.

U
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1778. _ Servad. — Ruine jnttoresque \ au

bas, différents personnages arrêtés, suivis de

chiens, revenant de la chasse (81-69) : 3,780 fr.

• L'ancien jiort de Gênes (90-108) : 10,290 fr.

1778.— Gros. — Campcujne et divers 2^erson-

narjes (27-36) : 1,560 fr.

1778. — Lerebourg. — L'espoir du gain (24-

33) : 1,350 fr.

1778. _ Lebrun. — Paysarje ; montagnes,

personnages et animaux : 4,000 fr.

1779. — Pauwels. — L'annonce aux ljer(/crs

(80-116) : 3,266 fr.

1779. — Mme DE Langlier. — Un pâtre, son

cliien, une jeune fille montée sur un mulet,

une rivière et divers animaux (39-48) : 2,200 fr.

1780.— Chaxtgrand.— Le retour des cJianips ;

figures et animaux (72-88) : 7,631 fr.

1780. — Poulain. — Deux paysages ornes de

figures (64'/, -80%) : 3,801 fr.

Paysage avec pyortique (48%-40K) : 4,651 fr.

Paysage, éclairé par un soleil couchant, avec

figures et animaux (42-54) : 3,951 fr.

Paysage, avec paysanne à cheval tenant un

papier de musique et chantant (72-90) : 3,301 fr.

1780. — de Senneville. — Deux jujysages ;

figures et animaux (56-67) : 1,100 fr.

1780. — Duc DE Chabot. — Paysage, éclairé

par un soleil couchant, avec figures et animaux

(42-54) : 5,001 fr.

Paysage; site pittoresque (72-50) : 2,700 fr.

L'après-dîner (36-45) : 5,301 fr.

Paysage ; débris d'un ancien portique et ri-

vière (48 i/î -40 y.) : 4,801 fr.

1781. — Thomas de Fange.— Paysage (45-60) :

6,000 fr.

Le fagot ;
paysage avec figures et animaux

(40-5 i) : 5,855 fr.

1782. — Marquis de Menars. — Paysage,

mêlé de ruines, avec figures et animaux (.59-75) :

4,802 fr.

1782. — Sainte-Foy. — Sarah rendue à

Ahraliam. — L'enfant prodigue avec ses maî-

tresses (42-38). Ensemble : 4,801 fr.

1783. — Blondel d'Azincourt. — Deux fem-
mes, dont l'une à c/ieval, parlant à un pKiysan

(27-33) : 4,600 fr.

Les voyageurs ambulants. — LIalte de voya-

geurs. Deux tableaux se faisant pendant (24%-

30) : 4,600 fr.

Vkc des environs de Nice et des côtes de

Provence (96 % - 145) : 0,090 fr.

1783. — Lebœuf. — Paysage ; rivière, figures

et animaux (134-200) : 18,000 fr.

Deux groupes de figures et d'animaux, dans

un paysage (63-51) : 0,020 fr.

Une chccsse au cerf; figures, chevaux et chiens

de chasse (09-96%) : 3,000 fr.

1783. — BouRi.iKH Sainï-IIilaire. — Paysage :

figures et animaux ('lO % -64) : 4,651 fr.

— L'ancien j^ort de

Paysage
;
pâtres et

1784. — Comte Merle.
Gênes (86-107) : 12,025 fr.

1784. — Vaudreuil. —
troupeaux (36-45) : 7,200 fr.

1784. — Montribloud. — Bétail sur le bord

d'une rivière de Hollande (91 %-112 %) : 5,140 fr.

Le rachat de l'esclave (80 %-104 %) : 4,901 fr.

L'àne qui rue (80 % - 104 %) : 6,452 fr.

1784. — Dubois. — Le retour des c/iainps

(42-54) : 2,002 fr.

1784. — Landgrave.— Paysage montagneux,

avec paysan conduisant une charrue attelée de

deux bœufs (42-56) : 1,000 fr.

1785. — Godefroy. — Paysage, mêlé de

ruines; figures et animaux (59-75) : 7,000 fr.

1785. — Tronchain. — Vue des environs de

Gênes ; figures et animaux (23-32) : 3,800 fr.

Paysage avec fcdn-iques ; personnages et ani-

maux passant à gué une rivière (33-48) : 2,400 fr.

1787. — Lambert et Duporail. — Paysage
;

figures et animaux (62-77 %) : 8,300 fr.

RejMs de moissonneurs; paysage (62-77 %) :

5,001 fr.

Paysages. Deux pendants (30-39) : 8,950 fr.

1787. — Beaujon. — Ny7n2}Jies et Faunes

dansant (54-72) : 4,000 fr.

1787. — Cromot. — Puine pittoresque avec

figures (Retour de chasse) (81-69) : 4,601 fr.

1787. — Cn.'i.NTGRAND. — Sa7-a/i rendue ci

Abrcdi'am. — L'enfant pi^odigue avec ses mcd-
tresses (42-38). Ensemble : 5,000 fr.

Le retour des champs (24 p. - 29 p. 6 1.) :

7,631 fr.

1788. — Lenglier. — Srène pastorale ; un

pâtre et une jeune fille montée sur un mulet

(43-35) : 2,200 fr.

1788. — Dubois. — Deux paysages; figures et

animaux : 3,401 fr.

Le retour des cliconps : 2,200 fr.

1788. — Lebrun. — Dépcu-t pour la c/n(sse

au faucon (42-60) : 8,901 fr.

1788. — MoNTESQUiou. — U)i effet de soleil

couchant ; figures et divers animaux : 2,901 fr.

Paysage ; site pittoresque (72-50) : 4,000 fr.

1789. — LoLLiER. — Le retour des bestiau.v -.

1,550 fr.

1789. — CoCLERS. — Paysage; personnages

et animaux et une blanchisseuse qui étend son

linge : 7,400 fr.

1789. — Baron d'Hold.vch. — Rencontre de

caraliers ; dans le lointain, un groupe de com-
battants (57-84) : 4,330 fr.

1793. — Choiseul-Praslin. — Vache et mou-
tons; une paysanne trait la vache (26-33%) :

2,500 fr.

L'embarquement des vivres : 17,601 fr. Retiré

I

des enchères à ce prix.

Le troupeau hollandais; un pâtre assis Jouant

[ (lu
fi

igcolet; paysage et animaux : 9,200 fr.
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Li' prëfient (fe Vlndioi; un Iinlii ii prcsciilo

iiii ara de la plus bolio cspèco ;ï um.' ilaine arrê-

tée devant la statue do Vénus et de l'Amour
(<tl K-m) : 2,001 fr.

17i)3. — Dox.TEUX. — Uiw f('))tnt(', iiioutce .on-

un une c/iarr/i' (h' hoii^, parle à toi hoïiinic (jul

roin/tiit (leu.r car/u'n ('û-62) : 2,i00 fr.

Pa!/.<a;ie montafpu'u.i; ; ligures et aaiiiiaux

(49-39) : 1,9:)0 fr.

JTi'i. — .7. Destouches. — Jtinon donne à

Anju^ la ijarde d'Io (21-33) : 700 fr.

1797. — Trumbull. — L'a)'firée de^^ inide-

tier^ : 28,8.^)0 fr.

MoHtO)is et var/ic ; une paysanne trait la

vaclie : 1,901 fr.

1797. — Watier. — Junon donne à Argus la

(jarde d'Io (2i-33) : 500 fr.

1798. — DE Brl\n. — Paysage avec ruines ;

figures et animaux (59-75) : 8,480 fr.

Le four à briques : 3,975 fr.

U)i paysage et des rochers; figures et ani-

maux (L'ah)-eucoir diainpétre) : 3,750 fr.

1799. — Dr COCHU.— Satyre nu endormi sur

les genoaœ d'u)ie fe)n)ne : 2,400 fr.

1800. — DE Bruyn. — Paysage ; figures et

animaux (62-77%) : 7,525 fr.

1801.— ToLOZAX. — Deux femmes attentives

au.c sons que tire de sa guitare un Espagnol

(99-90%) : 4,551 fr.

Paysage montagneux ; figures et animaux
(80% -102) : 6,575 fr.

Paysage avec dchris d'un ancien portique

(46-38) : 5,600 fr.

Bétail sur les //ords d'une l'ivièi'e /loUan-

daise (91%-112%) : 4,800 fr.

1801. — Tronchin. — Femme sur un chevcd

gris à qui un maréchal rattache un fer ; autres

figures et animaux (39-51) : 1,080 fr.

1801. — RoBiT. — Point de vue d'un paysage
agreste et montagneux ; dans le milieu, un lac

(85-68) : 4,920 fr.

Belles ruines se liant à un pont sous lequel

des ecnix roulent e)i cascade; deux paysans
(49-39) : 3,411 fr.

Chasse au cerf; plusieurs chevaux et chiens

(52-82) : 2,560 fr.

1802. — Comtesse Holdemen, Londres. —
Paysage; une bergère et son troupeau : 7,350 fr.

1802.— Helsleuter. — Le retour au village :

1,800 fr.

U)i hiver : 6,520 fr.

1802. — DE Glarck et g. Hibbert.— L'abreu-
voir cliampêtre : 2,582 fr.

Paysage avec des ro<-/iers ; figures et ani-
maux : 2,625 fr.

Paysage; lac, cascade, villageois et bestiaux :

15,860 fr.

1803. — Pauwei.s. — L'annonce aux bergers
^80-1 16) : 7.000 fr.

1804. — Van der Leyden. — Vue d'un port
de >ner

; personnages et animaux (54-66) : 4,800 fr.

Paysage ; bœuf rouge et autres animaux : 8u0 fr.

1804. — DuTARTKE. — Passage du bac :

3,0.50 fr.

1806. — Richard IIulse, Londres. — Pay-
sage

; paysans et troupeau passant une rivière :

9,050 fr.

1800. — Lebrun. — Site d'Italie : la grotte de
la nymphe Egérie (30-38) : 900 fr.

1808. — Van der Pott. — Paysaqe italien

(14-16) : 725 fr.

Les trois troupeaux (43-65) : 6,353 fr.

1808. — Ghoiseul-Praslin. — L'emliarque-
ment des vivres; personnages et bestiaux (72-

98) : 8,135 fr.

1809. — Sabatier. — Ayniphes et Faunes
dansant, Bacchante jouant du tambour de
basque (54-72) : 2,250 fr.

Paysage avec ruines (99-134) : 5,000 fr.

Attaque d'un convoi militaire (38-51) : 5,000 fr.

Paysage
; montagnes et corniches des envi-

rons de Gènes (72-51) : 3,400 fr.

1809. — BiCKER. — Le 2>«'?sage du bac (81-

130) : 6,385 fr.

1809. — Langeac. — L'ancien p>ort de Gènes
(90-108) : 8,050 fr.

1809 —.Grandpré. — Paysage montagneux
(139-173). Retiré des enchères sur la mise à iirix

de 30,000 fr.

Paysage (58-38) : 7,901 fr.

1809. — BiCKER. — Paysage d'hiver (38-47) :

6,384 fr.

1811. — DuPRÉ. — Un paysage éclairé par
le soleil couc/tcait : 5,001 fr.

1811. — Sereville. — Passage du bac
; figu-

res et animaux : 4, .501 fr.

Site pittoresque ; des rochers, des sources,

etc. (108-90) : 2,351 fr.

Vue de mer et les détails d'un port (36-48) :

2,005 fr.

Le Midi : 2,005 fr.

1811. — J. Humble, Londres. — Paysage;
débris d'un ancien portique, rivière : 8,750 fr.

1812. — Solirène. — Une vache rousse à tète

blanche, deux moutons et une paysanne :

2,605 fr.

Vue d'une prairie ; troupeau de vaches et de
moutons gardés par un pâtre (30-36) : 2,605 fr.

Le retour à la ferme : 2,630 fr.

La pèche aux écrevîsses (33-45) : 2,330 fr.

1812. — Clos. — Grande chasse au cerf (69-

96%) : 8,000 fr.

1814. — Hart Daviès. — Payf'age ; figures et

animaux : 3,445 fr.

1816. — Dufresne. — Grande cJi(:(sse cm cerf

(69-96%) : 15,000 fr.

1816. — Cardinal Fesch. — Attaque d'un
convoi militaire (115-155) : 8,910 fr.
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1S17. _ Lapeyrière. — Vue d'un site des

environs de Gènes (38-55%) : 9,510 ff.

Trouj>eaux et bergers (42-51) : 8,305 fr.

Pai/sage montagneux, par un soleil couchant

(40-54) : 3,210 fr.

Le 2}assage dans les montagnes ;
personna-

ges et animaux : 11,399 fr.

1817. — Choiseul. — Le fagot ;
paysage, figu-

res et animaux (40-54) : 12,900 fr.

Paysage : 1,471 fr.

1817. — Irc Vexte Talleyrand. — Le /agot :

12,000 fr.

Deux jiorts de mer : 3,000 fr.

1818. — Lerouge. — Ruines, figures et trou-

peaux (3G-27) : 3,000 fr.

1820. — 2""' Vente Talleyrand. — Le fagot :

15,000 fr.

1820. — IIibcert. — Paysage ; ruines, figures

et animaux (59-75) : 9.407 fr.

1820. — West, Londres. — Paysans à la

ptorte d'une étcd>le : 11,800 fr.

1821. — Reynders. — Bétail sur le bord

d'une rivière en Hollande (91%-112!4) : 1,890 fr.

. 182). — FoNSONS. — Figures et bestiaux tra-

versant un marais (39-54) : 108 fr.

1822. — Bekford. — Le troup)eau Itollandais :

10,000 fr.

1822. — BuENTANO. — Paysage ; figures et

animaux (02-77%) : 6,909 fr.

1822. — Saint-Victor. — Une grotte ; masse

de rochers, figures et animaux (54-39) : 3,810 fr.

Paysage avec un étang : 2,000 fr.

Une campagne ; un cavalier et autres person-

nages (27-33) : 7,500 fr.

Animaux conduits par «rt pâtre (L'ahreu-

voir) (36-39) : 5,450 fr.

1823.— Fonthil-Abraye. — L'cmbartjuement

des vivres : 20,150 fr.

1823. — Smith. — Le Soir : 7,.500 fr.

1825. — LAPEYRii^:RE. — Bétail sur le bord

d'une rivière de Hollande (91 %-112%) : 16,100 fr.

1825. — Vente X..., par Laneuville et Le-
roux. — Point de vue d'une forteresse bâtie sur

un rocher ; figures et animaux (42-54) : 2,000 fr.

1825. — Spruit. — Paysage ; figures, vache

couchée (30-48) : 50 fr.

1827.— Vente de la Salle, Vienne.— Pay-
sage avec animaux : 630 fr.

1828. — Zachary. — Paysage ; vue des envi-

rons de Sienne : 7,612 fr.

1829. — LouD GwYDR. — Un oiseleur sons

une ccdiane en paille : 7,817 fr.

1829. — Lord Iavervool. — Ru th et A-oémie;

paysage avec ruines, figures et animaux : 6,558 fr.

1830. — Christie, Londres.— Paysage mo)i-

tagneux : 19,875 fr.

1831. — Verrrugge. — Une grotte
;
paysage

avec figures cl animaux (54-40) : 1,606 fr.

1831. — Vernon, Londres. — Un cavalier

fccisant l'aumône à un jxtysan : 2,600 fr.

1832. — John Ewer, Londres. — Paysage :

personnages et troupeau : 5,350 -fr.

1832.— Chevalier Erard.— Scène fa))iilière

(62-54) : 2,920 fr.

Grande chasse au cerf (C)9-95%) : 15,001 fr.

Un ])ort de nier ; figures et animaux (46-56) :

6,600 fr.

L'aprcs-dîner : 4,500 fr.

1832. — Emmerson, Londres. — Un cavalier

faisant l'aumône à un j>aysan : 3,900 fr.

1833. — Frankestein. — Danse de paysans :

5,160 fr.

1833. — Verdelin, Bruxelles. — Paysage
;

ligures et animaux : 200 fr.

1835."— TouvESHEND. — Ruines près de

Rome : 19,675 fr.

1836. — Bagot. — Paysage
;
personnages et

troupeau : 14,050 fr.

1836.— Duchesse de Berry.— L'caicien port

de Gênes (86-107) : 13,200 fr.

Halte à la p)0)-te d'une auberge (52-41) : 2,000 fr.

1837. — Vente de la Galerie de l'Elysée.
— L'ancien po)'t de Gênes : 13,200 fr.

1838. — Prince Cherbatoff. — Deux pay-
sages avec ^personnages et animaux ; une blan-

chisseuse étend son linge : 3,550 fr.

1838. — Vranchez. — Troupeau d'animaux,
bergère assise (42-54) ; 1,210 fr.

Paysage avec animaux (28-34) : 210 fr.

1840. — Brûlé. — Pâtuj-age où se repose un

troupeau (37-43) : 2,400 fr.

1840. — Glarke, Londres. — Ruines romai-
nes; paysans et troupeau : 6,025 fr,

Rui)ies d'un aqueduc romain : 10,100 fr.

1840. — SCHAMP. — Un pâtre ccccompagné de

son chien, un groupe de vaches et de c/ièvres

(38-48) : 4,600 fr.

1840. — Dubois. — Retour du marclié (49-

55) : 4,700 fr.

1841. — BiRÉ-HÉRis. — Le l'etour des juHres

(78-97) : 4,000 fr.

1841. — Tardieu fils. — Un jx'dre condui-

sant son troupeau (42-51) : 8,305 fr.

184 1. — Comte Perrégaux. — Paysage avec

figures et animaux ; trois hommes et trois

femmes sont arrêtés avec leur troupeau sur le

bord d'une rivière ; une des femmes est occupée

à traire une vaclie. Bois (31-43) : 12,000 fr.

1842. — Paul Périer. — Un laboureur sur

ses chevaux ; ligures et bestiaux dans un pay-

sage : 7,880 fr.

Bergers et troupeaux t)r(vcrsant un gué (il-

54) : 3,751 fr.

1842.— Thiélens.— J^iane se reposant après

la chasse (131-162) : 1,625 fr.

Scène champêtre (54-66) : 570 fr.
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1842.— CoMTK LicuTi'-iKM).— Pidj.-'CKjc ; liy li-

res et animaux : 3,410 Ir.

If(i2. — ACRAMAN. — L'ai')-ir(''(' tU's m niellera :

41,00') fi-.

1843. — ('. Pkrikr. — /-(' jHi.-^fiOfn' thi ijnè :

ligures et animaux (39-54) : 7,r)">l fi'.

1843. — Debois. — Le laJioureur : 8,000 U\

184Î. — TARDiEr. — Pinjfan.-i recelant de.''

(hai)ip.-< : G.OOr) iv.

1844. — Ventk X... — P(i)j.<a;i(\^ avec ani-

maux. Deux pendants : 6Si) iv.

T)-oupeau en mardie : 1,000 fr.

j^i:,. — Cardinal Fescii.— Passage des inon-

ta;ines : 9,185 fr.

Pa!/sa;/e pastoral : G,500 fr.

Un pàtve, enveloppé dans son manteau, j)arle

à une jenne femme montée snr^in âne (45-35) :

0,380 fr.

L'hiver; temps sombre, terre couverte de

neige : 5,750 fr.

L'attaque du convoi (100-125) : 8,910 fr.

1846. — GuiGUES. — Edl/ires en ruines en

avant desquels on voit deux vaches (44-65) :

3,150 fr.

1840. — Stevens. — Paijsage avec animaux :

1,000 fr.

Le passai/c du gué : 2,700 fr,

1846. — HÉRis. — Paysage avec personnages

(43-35) : 650 fr.

1846.— Wellesley.— L'ancien port de Gênes

(86-107) : 6,550 fr.

1847. — Vente X..., 28 Janvier. — Soled

couc/iant
;
paysage montagneux, pâtre et ani-

maux : 5,000 fr.

1847. — SiMONS, Bruxelles. — Paysage
;

ligures et animaux (23-25) : 68 fr.

Le mé)ne sujet (26-31) : 55 fr.

1849. — Vandermaren. — Paysage ; ligures

et animaux (103-90) : 2,050 fr.

1849. — Vente X..., 15 Février. — Le ])as-

sage du gué (39-54) : 4,500 fr.

18.50. — Marquis de Montcalm. — Port de

mer : ligures et animaux (65-86) : 7,300 fr.

1850. — Schwelling. — Passage du gué (46-

35) : 1,800 fr.

1851.— Tardieu. — Le même sujet : 4,.500 fr.

Paysage avec perso7inages : 9,880 fr.

Le laboureur (45-55) : 10,000 fr.

Le retour à la ferme : 4,500 fr. i

Paysage (39-52) : 7,600 fr.
|

1851. — GiROUX. — Paysage avec troupeau :

1 ,000 f r.

Paysage avec animaux : 4,001 fr.

1851.— Sachegem, Bruxelles. — Site d'Ita-

lie
;
paysage (73-64) : 4, .500 fr.

1852. — DE MORNY. — Le Soir : 16,000 fr.

1852. — ÏURENNE. — Une paysanne trayan.l

-une ihèvre. — Un jKiysan jouant de la flûte.

Ensemble : 1,000 fr.

1S53. — Vente X..., 24 Mars. — Paysage

(112-172): 14,800 fr.

1853. — Van I'arvs. — La chèvre Aninlthce

allaitant Jupiter (91-85) : 410 fr.

18.53. — George. — Le passage du bac
; ligu-

res et animaux (48-58) : 5,600 fr.

1854. — îMeckleiMBOURG. — Animaux dans

un pâturage : 19,000 fr.

18.56.

—

'Martin. — Pâturage où reposent des

vaches et des moutons : 625 fr.

1856. — Lord Oxford. — Paysage italien.
;

figures et animaux : 12,325 fr.

18.57. — Comte Vilain XIV. — L'am-ien port

de Gênes : 4,600 fr.

18.57. — Ire Vente de Varange.— Les adieux

de ladtergère (66-80) : 20,000 fr.

Le laboureur : 9,500 fr.

18.57. — l''c Vente Paturau. — Deu.v paysa-

ges ; ligures et animaux : 5,000 fr.

1858.— 2'iie Vente de Varange.— Les adieux

de la bergère -. 15,500 fr.

Le laboureu}' : 7,300 fr.

1858. — 2'»c Vente Paturau. — La blan-

chisseuse : 5,000 fr.

1858.— Febvre.— L'échelle de Jacoli : 200 fr.

1859. — NORTHWICH. — Le retou)- du mar-
ché : 10,140 fr.

Bonheur c/tanipétre : 3.770 fr.

Attelage de quatre bœufs : 4,160 fr.

1860. — PiERARD. — Démocrite, Hippocrate

et les Abcleritains (66-80) : 1,000 fr.

Le retour à la ferme (49-41) : 4,600 fr.

1860. — FoRSTEiN, WuRSBOURG. — Entrée

de village : 65 fr.

1861. — Daigremont. — Le Matin : 940 fr.

1861. — Rhoné. — Paysage; femme lavant

du linge : 1,450 fr.

Pâtres, bergère sur un âne
;
paysage (74-

58) : 1,700 fr.

Paysage
;
pâtre sur un cheval blanc (31-20 '4) :

1,800 fr.

Paysage (35-43) : 1,250 fr.

1861. — ScARiSBRiCH. — Paysage, deux feni-

mes, dont une trayant une cliévre : 7,8.50 fr.

Paysage ; dame sur un cheval blanc : 10,3,50 fr.

Paysanne berçajit un enfant ; homme jouant

de la cornemuse : 6,050 fr.

Italienne berçant un enfant ;
paysan et chè-

vre : 6,550 fr.

1861. — Vente X..., Londres. — Bergers gar-

dant des vaches : 13,000 fr.

1861. — Van den Schriech. — Paysage avec

animaux (54-41) : 1,400 fr.

Scène pastorale (107-100) : 1,250 fr.

Animaux au pâturage (53-70) : 2,950 fr.

Paysage avec animaux (25-32) : 590 fr.
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Paysage; sile d'Ilalie (84!4-101K) : 520 fr.

1861. — COTTREAU. — Paj/saf/e montagneux
hairpié par une rivière : 1,000 fr.

Paysage ; effet du soir : 995 fr.

1861. — Leroy d'Etiolés. — Paysage avec

animaux -. 350 fr.

1862. — DE Baillie, Anvers. — Paj/sagc
;

figures et animaux (108-90) : 2,200 fr.

1862. — Weyer.— Bergers au repos : 451 fr.

Berger à côté de son cheval : 250 fr.

Berger conduisant un troupeau (43-TO) : 730 fr.

Moutons au pâturage (12-31) : 75 fr.

Cochons au repos près d'une ccdtanc (12-31) :

79 fr.

1803. — Vente X..., Londres. — Bergers

gardant des vaches : 13,000 fr.

1803.— Morlaxd, Londres.— Paysage : figu-

res et animaux : 10,8.50 fr.

1863. — L. ViARDOT. — Paysage avec ani-

maux j 700 fr.

1863. — Poussin. — Pâtres et leurs moutons
près d'une fontaine : 950 fr.

1863. — Mefere. — Le repos d\i j^àtve :

4,700 fr.

Paysage : 811 fr.

1864. — Oppenheim, Londres. — Bataille

d'Alexandre et de Porus : 4,575 fr.

1864.— Mecklembdurg. — Animaux : 1,900 fr.

1864. — Marquis de Saint-Cloud. — L'après-

diner -. 3,050 fr.

1865. — EssiNGH. — Paysage montagneux
;

figures et animaux (32-40) : 304 fr.

Berger appuyé sur sa iioulette, devant un
âne 138-42) : 154 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — L';; cheval,

une vache, un mouton (45-36) : 32 fr.

1866.— Laneuville.— L'attaque d'un con vol :

3,500 fr.

1866. — PiOCHARD, Bruxelles. — Paysage
avec animaux (36-49) : 3,600 fr.

1867. — DuPRÉ. — La halte à l'auherge (45-

33) : 2,500 fr.

1867. — Stevens. — Site d'Italie : 900 fr.

Site d'Italie (40-51) : 2,750 fr.

1868. — Dr RiNECKER. — L'ahreuvoir (.50-66) :

900 fr.

1808. — San Donato. — L'ancien ])oi't de
Gènes : 42,000 fr.

1868. — Vente Comte C..., 22 Avril. — Pay-
sans dansant au son de la flûte (63-80) : 5,000 fr.

Marché d'animaux (33-47) : 120 fr.

1868. — Marquis du Blaisel. — P((y.-^age

avec animaux (93-119) : 1,000 fr.

1868. — Marquise de Rhodes. — Le retour
à la ferme (24-32) : 3,850 fr.

Paysage
; site d'Italie (42-3 i) : 1,020 fr.

1868. — Didier Henry. — Paysage itcdien \

figures et animaux (51-62) : 2,000 fr.

1869. — Dr Gaudinot. — Le repcis (41-50) :

520 fr.

1869. — Delessert. — Le raclud de l'esclave

(83-100) : 10,300 fr.

Une plcLce pid/lique en Italie (82-75) : 4,300 fr.

Rendez-vous de chasse (70-01) : 3,700 fr.

Le pc(ssage du. gué (45-61) : 11,000 fr.

Paysage ; soirée d'été (43-54) : 4,000 fr.

1869. — Vente de N..., 12 Avril. — Paysage
c(re'- animaux (38-48) : 600 fr.

1809. — K. Besborodko. — La raravane \7h-

98) : 7,700 fr.

Le ixissage du gué : 30-37) : 5,200 fr.

1870. — Blokhuysen. — Animaux au pâtu-

rage (52-69) : 3,800 fr.

Paysage avec animaux (31-40) : 610 fr.

1870. — Baron H. Fagel. — La clièvre blan-

che (68-80) : 3,900 fr.

1871. — Forestier. — Une liai te de c/iasse

auprès de ruines : 800 fr.

1872. — PÉREiRE. — Animaux sur le hord

d'un canal ; un canal traverse le paysage : ses

eaux limpides reflètent toute une ville, que l'on

aperçoit sur la rive opposée, avec sa tour cré-

nelée, son église et les arbres des jardins.

Au premier plan, sur un tertre, qui horde le

canal, une femme trait une vache sur le dos de

laquelle s'appuie un paysan ; des vaches, des

moutons et des chèvres paissent aux alentours

(92-113) : 42,000 fr.

La rencontre ; un pâtre, vu de dos et couvert

d'une peau de mouton, chemine sur un cheval

blanc. Il s'arrête pour parler à une femme qui

descend la route, un paquet sous le bras, et

suivie de sa vache. Bois (32-28) : 7,000 fr.

Le passage de la montagne ; des pâtres et

une bergère montée sur un âne conduisent trois

vaches et un ti-oupeau de moutons. A droite, un
pont, et au delà, sur une hauteur, des fabriques

(75-60) : 6,000 fr.

1873. — Gautier. — Port de mer : sur le

devant du quai, une jeune Grecque (48-60) :

2,000 fr.

1873. — Papix. — Le maréc/icd-fen-ant (41-

58) : 8,800 fr.

1874. — Vente X..., 2 Février. — Halte de

cha.<.<e : 3,100 fr.

1874. — Lemaitre. — L'aururc ; la so>'tic des

troupeaux (52-62) : 6,000 fr.

1874. — Vente X..., 27 Avril. — Dajihiiis et

Chloé : 470 fr.

1875. — EnwiN Cliff. — Animaux dans u)i

jmysage : 1,000 fr.

1875. — Vente Marquis d'A..., 29 Janvier.
— Le passage du gué : 2,150 fr.

1875. — Lebrun. — L'ancien jiort de (jénes :

10,000 fr.
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1875. — Brkdei., Londres. — Ber;/ère accr

/lotih'tte ;
paysage inontagiunix : 23,(525 h\

1870. — DE LiSSiNGEN. — AniiiutK.c (hois un

]iatjsa;jc (31-40) : 2,050 fr.

1S7(). — Schneider. — I'i(i/^(i;/(' acor ani-

man.r : 8,800 fr.

1S7G. — Vente X..., G-7 Avril. — Le wa)'-

cliand de heittlau.v : 500 fi".

Pai/sages avec animaux : 525 fr.

J880. — PoRTALiER. — Payso'je : 1,000 fr.

1880. — San Donato. — La Indte : 18,000 fr.

1S81. — Beurnonville. — Le 'acalier en

jifoDienade : 4,100 fr.

L'ahveucoir (84-40) : 4,000 fr.

Reherea à la fontaine (185-142) : 3,000 fr.

Les bergères (31-30) : 2,100 fr.

La fdeuse (41-37) : 400 fr.

Les pasteurs (40-56) : 1,300 fr.

1881. — Bierins, Amsterdam. — Les laitiéi-es.

— L'uln-eucoi)- : 10,.')00 fr.

1881. — Tencé, Lille. — ('alisto revenant de

la rliasse (130-102) : 500 fr.

1882. — Hamilton. — Le (juè
;
personnages et

troupeau : 18,375 fr.

1882. — Febvre. — Paysage aree aniinau,o

(31-27) : 810 fr.

1883. — Narischkine. — Le jx(ssage du gué
;

effet de soleil couchant (30-37) : 2,000 fr.

1883. — Beurnonville. — Le retour des

chamjjs (65-81) : 5,910 fr.

Les vanniers (72-110) : 2,000 fr.

1884. — A^ente C..., 2 Février. — Le ^^((ssage

du gué : 145 fr.

1884. — Comte Potocki. — La gardeuse de

vaches (39-45) : 1,450 fr.

La chècre blanche (69-81) : 1,005 fr.

1884. — Bracq Guilmain. — Le inaréchal-

ferrant : 800 fr.

1886. — WoMBWEL. — Sacrifice à Jupiter :

710 fr.

1888. — DuCHATEL. — Port de mer (Italie) :

2,900 fr.

L'embarquement (32-41) : 1,200 fr.

1889. — Selak, Londres. — Les bûcherons

(29-40) : 1,500 fr.

1889. — Ayerst. — Pâturage : 1,190 fr.

1889.— Daniel Wade xVcraman.— L'arrivée

des muletiers : 40,820 fr.

1890. — Nicolaeff. — L'abreuvoir : 2,000 fr.

1890. — Redleaf, Londres. — La rivière

Ford ;
paysage nu, ligures et animaux : 22,300 fr.

1890. — May. — Halte de chasse (54-00) :

1,050 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret.— Le retour

à la ferme : 3,000 fr.

Le passage du gué : 3,400 fr.

Retour au village : 800 fr.

1891. — HAurTMANX. — Le passage du gué :

780 fr.

1892. — Vente X..., 25 Avril. — Le triom-

phe de Flore et le triomplie de Cérès : 1,0.50 fr.

1892. — Troubktzkov. — -VorrAc d'animau.c :

300 fr.

1892. — DuDLEV, Londres. — Paysanne

i)-agant les chèvres : 6,240 fr.

1892.— ïlvhOT.— Entrée de village : 2,050 fr.

1893. — Perkins. — Les cavaliers (48-63) :

2,800 fr.

1893. — John Pemberton, Londres. — Fm-
bouchure d'une rivière italienne : 11,275 fr.

1893. — BiNGHAM MlLDMAN, LONDRES. — Vue

d'une région montagneuse : 10,500 fr.

Femme trayant une vache blanche : 7,350 fr.

1893. — Vente Ch. B..., de Lyon.— Paysage

avec animaux : 750 fr.

1894. — HOUBEN, Berlin. — Groupe de niar-

chanjls : 775 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mars. — Animmi-o

dans un paysage, avec ruines : 180 fr.

1894. — John Ackroyd, Londres. — Vue

d'Italie ; ruines, figures et animaux : 0,838 fr.

1895. — Lefebvre, d'Amiens. — Paysage
;

figures et animaux (57-81) : 655 fr.

1895. — Hawkin, Londres. — Vue d'une

région montagneuse : 10,100 fr.

1895. — Vente X..., 8 Mai. — Le repos;

vaches et moutons surveillés par un berger (32-

26) : 135 fr.

1895. — Seymour. — Paysage très monta-

gneu-c : 13,650 fr.

1896. — Dean Paul. — Paysans et troupeau

tiriversant un gué : 10,500 fr.

1897. — Vente X..., 4 Mars. — Nymphes
surp]'ises (65-61) : 385 fr.

1897. — Alexandre. — Paysage ; figures et

animaux : 185 fr.

1897. — Vente A. L..., 15 Avril.— Paysage
;

figures et animaux (57-81) : 580 fr.

1898. — Baron de Juigné. — Paysage ; rui-

nes et animaux (66-80) : 280 fr.

1898.
— Foucard, de Valenciennes. — Le

rende.i-vous à la colonne (107-101) : 4,250 fr.

1898. — Vente du Musée Kums, Anvers. —
Paijsage avec animaux (33-40) : 750 fr.

1899. — Schubert. — Berger et troupeau

dans un défûé (38-46) : 4,500 fr.

1900. — Vente X..., 26 Mars. — Le gué (39-

53) : 55 fr.

1900. — Debrousse. — Le passage du gué

(58-80) : 290 fr.

1900.— Vente X..., 28 Avril.— La cascade;

paysage avec figures et animaux : 125 fr.

1900. — Vente X..., 8 Mai. — L'Eté (18-61) :

690 fr,



BER — 200

1900. — Defer-Dumesnil. — Troupeau au

l)ord d'une rivière : 410 fi'.

Le passage du gué : 610 fr.

1900. — A. Heller, de Vienne. — Bergers

et leurs troupeaux (120-114) : 580 fr.

Attribué à Berghem :

1881. — Tenc'é, de Lille. — A)}iniaux au

re])OS, près d'une fontaine (72-90) : 2,0G0 fr.

D'après Berglinrn :

1847. — Di'RANu-DuCLOS. — Copie du Trou-

peau lioUaiitlais : 508 fr.

Dessins :

17il. — Crozat. — Trei;e dessins divers :

GO fr.

n.îO. — Duc DE Tallard. — Deux dessins,

à la plunie^ lavés de bistre et d'encre : 183 fr.

1758. — Sybrand Feitama. — Huit dessins,

à la plume, lavés de bistre et d'encre : 1,557 fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin à la

plume, lavé de bistre (21-27) : 294 fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin lavé de

bistre : 228 fr. 90.

Paysage ; un berger et une bergère, boucs et

moutons. Dessin au crayon noir, lavé d'encre :

201 fr. 60.

f/n vieillard ayaiit la main dans son hahit.

Dessin : 275 fr.

Une femme donnant le sein à son enfant.

Dessin : 237 fr.

Une prai^'ie avec rlievaux. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 161 fr.

1767. — DE Jullienne. — Fif/ures et animan.r.

Dessin à la mine de plomb et à la sanguine :

100 fr.

Quatre moutons. Dessin à la sanguine : 100 fr.

Groupe d'arbres. Dessin (30-42) : 168 fr.

Un homme sur un cheval. Dessin à la plume.

lavé de bistre : 230 fr.

Figures et animaux ; deux pièces. Dessins à

la plume : 360 fr.

Fu)ope, assise sur Jupiter cliangê en tau,-

reau. Dessin à la plume, lavé de bistre : 144 fr.

Sujet de plusieurs figures. Dessin à la plume
et lavé (22-30) : 240 fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin à la

pierre noire et lavé (16-21) : 00 fr.

Deux paysages. Dessins lavés d'encre de chine

(16-20) : 120 fr.

Deux paysages ; fabriques et animaux. Des-

sins à la mine de plomb (16-22) : 1.50 fr.

Deux ânes près d'une auge. Dessin à la

plume, lavé (16-22) : 100 fr.

Deux études de moutons. Dessins à la san-

guine et à la pierre noire (21-34) : 72 fr.

1768. — Mariette. — Quatre figures et quel-

ques animaux. Dessin à la pierre noire : 120 fr.

Trois feuilles contenant : Six études de inou-

tons et autres animaux. Dessins à la sanguine :

194 fr. 95

Sept fouilles contenant des Etudes de moutons.

Dessins à la sanguine et à la pierre noire : 495 fr.

Etudes de moutons^ d'après nature. Dessins

à la sanguine : 100 fr.

1771. — l'c Vente Huquier. — Femme con-

duisant un troupeau. Dessin à la pierre noire

et à l'encre de cbine (22-33) : 900 fr.

Un homme, près d'une fontcdne, monté sur

un mulet. Dessin à plume et au bistre (31-40) :

1,251 fr.

Baraques ccvec rui77es, figures et animaux.

Dessin à la plume et au bistre (60-48) : 700 fr.

1772. — 2""' Vente Huquier. — Paysage.

Dessin à la pierre noire (34-60) : 300 fr.

Vue d'une montagne et d'un château ; figures

et animaux (25-37) : 45 fr.

Paysage au terrain sablonneux. Dessin à la

pierre noire (33-30) : 36 fr.

Un troupeau auprès d'une fontaine. Dessin

colorié (21-27) : 72 fr.

1773.— Dionis Muilman. — Paysage; figures

et bestiaux. Dessin (27-42) : 830 fr.

Quatre paysages, ornés de figures et animaux.

Dessin (30-24) : 1,310 fr.

Paysage montagneux . Dessin terminé au

crayon (18-27) : 31 fr. 50.

1773. — Lempereur. — Feuilles d'étiides de

têtes de cjicvaux. Dessins à l'huile : 200 fr.

Une femme trayant une chèvre. — Une ruine

et des animaux. Dessins à la sanguine et à la

pierre noire : 95 fr.

Deu.v pa]/.?ages. Dessins à l'encre de cliine :

19 fr.

Un homme, un enfcDif, une femme et deux
bccufs. Dessin à la pierre noire, sur papier bleu :

75 fr.

Paysage. Dessin à la pierre noire : 8 fr.

Paysage ; deux paysans, dont un sur un Ane.

Dessin à la pierre noire : 28 fr.

1775. — Mariette. — Deux paysages, en

travers; figures et animaux. Dessins à la san

gui ne : 81 fr.

Quatre figures et quelques animau.i\ — Deu.v

études cVànes. Dessins à la pierre noire : 120 fr.

Trois feuilles contenant : Six études de mou-
tons et autres animau.v. Dessins à la sanguine

cl à la pierre noire : 195 fr.

Une feuille de : Cinq moutons et autres ani-

mau.v. Dessin à la sanguine cl à la pierre noire :

100 fr.

Autre feuille de : Quatre moutons. Dessin à

la sanguine et à la pierre noire : 97 fr.

Deux autres feuilles où se voient : Huit mou-
tons, sur chacune. Dessins à la sanguine el à la

l)ierre noire : 92 fr.

1776. — Nevman. — Paysage ; figures et ani-

maux. Dessin à la pierre noire : 25 fr.

Un bicuf près d^une diarrettc ; [dusieurs au-

tres animaux. Dessin à la plume el à l'encre

de chine (22-16) : 80 fr.

Deux feuilles cVétudes de moutons. Dessins

a la pierre noire : 15 fr.
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l'n pâtre cm^essant une pcajsanno
; plusieurs

aniinaux. Dessin à la plunio (27-21) : 102 fr.

Caverne et aninicat,v dicei'^. Dessin à l'encre

de chine (33-21) : 92 fr.

Deu.v poiitoraJe?; lipfures el animaux. Dessins

à la pierre noire : 120 fr.

l'n nnih-t et jihisieiirs )uoiiton^. Dessin (21-

1()) : 331 fr.

f'ii jiàtre et ,</.c ))i()iitoi}.<. Dessin au liis-tre :

330 fr.

Un /idunne, ru par le do?, tenant un f/rand

hàtnn
;

plusieurs animaux. Dessin au bistr(! :

301 fr.

Une femme tirii/ant nue vac/ie
;
près d'elle

sont plusieurs chèvres. Dessin au bistre (21-lG) :

301 fr.

Pai/?an. ns^i? ?u)' un ninr, au lias (lurjticJ sont

trois //o'ufs. Dessin au bistre : 283 fr.

Pai/saf/e, en travers ; figures et animaux.

Dessin au bistre : 450 fr.

Perso7}nafjes et animaux tiriversant une

rivière. Dessin au bistre (28-21) : 502 fr.

Paysaf/e ; figures et animaux. Dessin au bistre

(39-27) ; 355 fr.

Paysaf/e ; rivière, montagnes, figures et ani-

maux. Dessin au bistre : 740 fr.

Femme montée snr un âne et indiquant le

cliemin â une autre 2'>ortant un gros paquet.

Dessin au bistre : 890 fr.

Une femme dehout p)\'s d'un vieiuo pont
;

troupeau de divers animaux. Dessin au bistre :

630 fr.

Trois arrjies de pont en ruine et un homme
â cheval. Dessin au bistre : 845 fr.

Plusieurs animaux ; un âne chargé de paniers

dans lesquels sont des moutons. Dessin au

bistre (42-32) : 1,680 fr.

Un rjrand rocher
;
plusieurs groupes de figu-

res et d'animaux. Dessin à l'encre de chine : 72 fr.

Château de Bentheim sur le haut dhtn rocher
;

une rivière au pied ; figures et animaux. Dessin

à la pierre noire : 600 fr.

Une grande chasse au cerf; figures, chevaux

et chiens. Dessin à la plume et au bistre (43-33) :

1,000 fr.

Vendange au milieu d'une campagne ; dilYè-

rents groupes. Dessin à la plume et au bistre

(43-33) : 1,800 fr.

Quatre compositions : Les saisons. Dessins au

bistre (33-21) : 144 fr.

1777. — Prin'Ce de Conti. — Une femme dan-

sant c(u son d''un flageolet, joué par un homme
monté SU)- un hicuf. Dessin à la pierre noire :

301 fr.

Une femme montée sur un cheval, suivie

d'un âne c/iargé de chevreaux. Dessin à la

pierre noire : 300 fr.

Une tête de bélier. Dessin à la pierre noire :

72 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Une marche
d'animaux au milieu d,'un paysage. Dessin au

fusain : 456 fr.

Une vendange. Dessin à la idume, lavé de

bistre (33-42) : 1,.500 fr.

Une fninne hlcmchissant du linge et un
homme le ftuhoit avec les pieds : animaux.

Dessin à la plume : I,."i80 fr.

Pay.<age avec aniniau.c. Di'ssin à la pierre

noire (22-3'0 : l.V) fr.

Paysage: figures el animaux : un homme sur

un mulel. Dessin à la plume el au lavis (32-42) :

1,151 fr,

1779. — d'Argenville. — Deu.v paysages

avec animaux. Dessins lavés d'encre : 23 fr.

1779. — Marquis de Calvière, d'Avignon. —
Six compositions : Etudes et animaux : 20 fr.

Cartouc/ie pour frontispire de livre ; étude

de chevaux debout et coucliés. Dessin à la

plume et au bistre : 15 fr.

1780. — Duc de Chabot. — Paysage : ligures

et animaux, un homme sur un mulet. Dessin à

la plume et au lavis (32-42) : 1,152 fr.

1785. — NouRRY. — Deux paysages, en tra-

vers ; figures et animaux. Dessins au crayon

noir : 37 fr.

Paysage; orné de ruines et fabriques: figures

et animaux. Dessin à l'encre de chine : 61 fr.

Deux ])aysages : plusieurs hommes dansant

aux sons de la tlùte d'un berger. Dessins à la

plume : 35 fr.

Deux paysages, en travers ; ruines, fabriques

et jjlusieurs ligures. Dessins à la pierre noire :

11 fr.

Trois compositions et études, dont : Un pay-

sage, orné de figures et d'animaux. Dessins au
crayon noir et au bistre : 21 fr.

1797. — WouTERS, Londres. — Une c/n(sse

au sanglier. Dessin à la pierre noire : 19 fr. 20.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Pâtre jouant
de la flûte auprès d'une villageoise. Dessin à

la pierre d'Italie, mêlé d'encre de chine : 128 fr.

1808. — SiMONS. — Femme assise, tenant un

enfant dans ses h)r(s ; à ses pieds, deux mou-
tons. Dessin à la pierre noire et à la sanguine :

291 fr.

1810. — SiLVESTRE. — L'annonce aux bergers.

Dessin à la pierre noire (31-19) : 116 fr.

Vue d'un port de mer ; figures et animaux.

Dessin à la sanguine : 90 fr.

Une bergère assise dans une prcàrie. Dessin

à la pierre noire (22-32) : 00 fr.

1817. — Sali.é. — Deux sujets. Dessins à la

pierre d'Italie, lavés d'encre de chine : 102 fr.

1821. — Delaroche. — Une man-he d'ani-

n)au.n dans un paysage. Dessin au fusain :

181 fr.

1829. — Van Puten. — Scènes i-hainpêt)-es
;

figures et animaux (19-27) : 781 fr.

18i2. — Revil. — Le pcissage du bcic. Dessin

lavé de bistre : 1,600 fr.

Le passage du gué. Dessin à l'encre de chine :

690 fr.
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Paijsage ; un berger, son chien et trois mou-
tons (25-35) : 900 fr.

Etude de moutoiis, d'après nature : 490 fr.

Paysar/e. Dessin lavé de bistre (25-85) : 730 fr.

1842.— ViLLENAVE."— Passcif/e du Qué (19-32).

Dessin à la plume : 439 fr.

Un moulin. Dessin au crayon noir (39-26) :

65 fr.

Quatre feuilles : Etudes de moutons. Dessins

aux crayons noir et rouge (30-32) : 21 fr.

1844. — Rossi, Londres. — Le passage du
r/uè. Dessin à l'enci'e de chine : 18 fr.

1844. — de Claussin.— Le gué ; une femme,

précédée d'un taureau, d'une vache et d'une

chèvre. Dessin à la plume, lavé de bistre :

1,400 fr.

L'ànier
;
plusieurs figures. Dessin à la phime,

lave de bistre (15-20) : 320 fr.

Bergère trayant une chèvre. Dessin à la san-

guine (15-19) : 101 fr.

L'âne qui- rue. Dessin à la plume, lavé de

bistre (16-20) : 306 fr.

La /lieuse. Dessin à la plume, lavé de bistre :

1,507 fr.

L'âne qui rue ; derrière lui un berger se dis-

posant à le frapper. Dessin à la plume, lavé de

bistre (24-35) : 600 fr.

1845.— Revil. — Le gué; figures et animaux.

Dessin à la plume et au bistre (11-16) : 115 fr.

1847. — Verstolk de Soelen. — Vue d'une

partie des ruines du Colysée, à Rome. Dessin :

430 fr.

Berger, bergère et animau.'c. Dessin lavé

d'encre de chine : 1,485 fr.

Site montagneux; l'on découvre çà et là des

villes et des villages. Dessin lavé de bistre :

630 fr.

Berger assis sur un cheval, conduisant deux

bœufs à travers une mare. Dessin à la plume
et au bistre : 1,068 fr. 90.

Berger et bergère au rty;o.?. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 966 fr.

Chcanhre d'un coi'ps de métier
;

plusieurs

citoyens de qualité assis autour d'une table.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine : 84 fr.

1855. — NORBLix. — Une vache. Dessin aux
crayons noir et rouge : 51 fr.

Paysage. Dessin à la plume, lavé de bistre :

920 fr.

Passage d'un gué. Dessin à la sanguine : 30 fr.

1855.— Van den Zande.— L'ànier; plusieurs

figures (15-20) : 205 fr.

Plusieurs groupes de figures. Dessin à la

pierre d'Italie : 9 fr.

Paysage ; bergers et troupeaux. Dessin à la

pierre d'Italie, lavé d'encre de chine : 110 fr.

Etude de quatre moutons, d'ain'és nature.

Dessin à la pierre d'Italie : 39 fr.

1857. — Thibaudeau. — Paysage ; un berger,

sou chien et trois moutons. Dessin (25-35) :

550 fr.

1857. — Vente X..., 1er Décembre. — Ane
ruant. Dessin à la sanguine : 1 fr. 50.

1858. — MouRiAU. — Paysage avec animaux.
Dessin à la sépia (18-13) : 18 fr.

Etude de deux moutons couchés. Dessin à la

pierre noire et à la sanguine (16%-12%) : 10 fr.

Etude de trois moutons couchés. Dessin à la

pierre noire et rouge (25*/4-15) : 12 fr.

Paysage
;

personnages et animaux. Dessin

(12%-18K) : 79 fr.

Paysage
;

personnages et animaux. Dessin

(20-18) : 70 fr.

Paysage ; personnages et animaux. Dessin

à la sanguine (29%-19'/j) : 90 fr.

1858. — Kaïeman. — Pâturage ; figures et

animaux ; au fond un paysage. Dessin à la san-

guine : 64 fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin à la san-

guine : 36 fr.

Trois études, sur une feuille. Dessin : 13 fr.

Une ruine, avec figures. Dessin au crayon

rouge : 5 fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin lavé

d'encre de chine : 11 fr. 50.

1858. — Granemburg. — .Sur les bords d'un

fleuve ;
plusieurs figures et animaux. Dessin à

la plume, lavé de bistre : 1,210 fr.

Site d'Italie ; berger conduisant un troupeau.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 690 fr.

Passage à gué d'une rivière ; berger et ani-

maux. Dessin à la pierre d'Italie, lavé d'encre

de chine : 300 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Citasse

au sanglier. Dessin au crayon : 8 fr.

Paysage avec cascade ; berger et son trou

peau. Dessin au crayon : 5 fr.

1859. — Vente X..., 7 Janvier. — Un pont,

des vaches et des moutons. Dessin à la san-

guine : 3 fr.

Croquis d'animaux. Dessin à la sanguine :

2 fr. 75.

Un paysan conduisant des ânes. Dessin à la

sanguine : 1 fr. 25.

1859. — 2i"e Vente K.\ïeman. — Bouger et

bergère trayant une vache. Dessin aux crayons

noir et blanc : 13 fr.

Etude de vaches et moutons. Dessin à l'en-

cre et au crayon rouge : 20 fr.

Animaux devant la jwrte d'une ferme. Des-

sin au pinceau, lavé d'encre : 11 fr.

Le jKissage du Imc Esquisse pour le tableau

qui porte ce nom. Dessin au pinceau, lavé d'en-

cre : 4 fr. 50.

Berger et bergère gardant leurs trouj^eaux.

Dessin au pinceau, lavé de bistre : 9 fr. 50.

Etude de moutons. Dessin au pinceau, lavé

d'encre : 6 fr. .50.

Berger et bergère pi'ès d'un l'uisseau.

sin au crayon noir, relevé de blanc : 5 fr.

1860. — Norblin. — L'ànier. Dessin

plume, lavé d'encre de chine : 340 fr.

Des-

à la
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Ktu(Je ih> moutons. Dessin à la pioiTC d'Ilalic :

?7 fr.

l'n Jiivuf. \\\ (1(> face. Dessin à la saiiL;uiiie :

1:5 fr.

J8r)0. — Bamitz. — Le gin'. Dessin : G3i fi-.

18(5"2. — Simon. — Pi(i/.<a//c. Dessin au crayon,

lavé d'encre de eiiine : 100 fr.

Pai/sctf/e. Dessin an crayon, lave d'encre de

dn'no : 221 fr.

Pai/.<a;ii'. Dessin au crayon, lavé de bistre :

201 fr.

Paysai/i'. Dessin au crayon, lavé de bisirc :

191 fr.

Pai/sai/c. Dessin au crayon noir : 22 fr.

Cfiasse au cerf. Dessin à la sanguine (20!2-

27!4) : 32 fr.

18()3. — Vente X...— Paysage. Dessin : 300 fi-.

1863. — Vente X..., 1() Avril. — Pécheurs.

Dessin à la sanguine : 4 fr.

Le j)assar/e du gué. Dessin au bistre : 10 fr.

Paysage. Dessin au crayon noir et à l'encre

de chine : 41 fr.

18(3i. — Vente X..., 9-10 Mai. — Tête (h'

vaclie. Dessin à la pierre noire : 4 fr. 50.

Paysage arec aiiiniatuv. Dessin à la pierre

noire : 6 fr. i^O.

Berger assis au pied d'un ai'hre. Dessin à la

sanguine : 15 fr.

Paysage avec animaux. Dessin à la pierre

noire, lavé d'encre de chine : 18 fr.

18(35. — "\'ente X..., 17 Janvier. — Jeune fille

SU)- u)i éine. Dessin à la sanguine : 1 fr. 75.

Paysage avec animaux. Dessin à la pierre

d'Italie : 7 fr.

1865. — Camberlyn. — Paysage ; figures et

animaux. Dessin à la pierre noire : 3 fr. 50.

Feuille d'études de moutons. Dessin à la

pierre d'Italie : 4 fr.

1865. — Desperet. — Vacher jouant de la

inu.'fette aujn-ès de son troupeau. Dessin à la

plume, lavé d'encre de chine : 310 fr.

Paysage montueux avec figures. Dessin à la

plume et au bistre : 18 fr.

Paysage ; figures, animaux, rivière. Dessin à

l'encre de chine : 21 fr.

Trois vaches, dont deux couchées. — Un cine

chargé de J)ois. Deux dessins à la pierre noire,

rehaussés de blanc : 46 fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin à la

pierre noire : 50 fr.

Patineurs IioUandais. Dessin à la sanguine :

23 fr.

Un liomme à genoux, les mcdns Jointes. —
Un homme mettant sa chaussure. Dessins au
bistre : 43 fr.

Tronpeau à l'cdtreuvoir. Dessin à la san-

guine. — Paysage
; personnages et animaux.

Dessin à la pierre noire. Deux pièces : 13 fr.

Troupeau à l'ahreuvoir. Dessin à la sanguine.

— Femme à cheval. Dessin à la sanguine. —

Homme debout près d'un hœuf Dessin au

crayon noir. Trois pièces : 24 fr.

Femme à cheval. Dessin à l'encre de chine.

— Pâtre ((dos.-^c contre une vache. Dessin à la

pierre noire. Deux pièces : 24 fr.

1875. — Guichardot. — Une femme, montée

sur un âne, cctusant avec un /itninne. Dessin à la

plume, lavé de bistre et d'encre de chine : 9 fr.

Paysage avec animau-v. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 185 fr.

1882. — Giaot:x. — Etudes de c],c-vres. Des-

sin à la pierre d'Italie (19-16). — Paysage ;

figures et animaux. Dessin à la scpia (20-31).

Ensemble : 30 fr.

1883. — Marmontel. — Paysage avec ani-

maux. Dessin (26-20) : 550 fr.

1883. — DE la Béraudière. — Le l/ac. Dessin

à la sanguine (15-25) : 23 fr.

lS9i. _ Vente X..., 15 Mars. — Animau.Ji

dans un paysage. Dessin (44-5-7) : 180 fr.

189i. — E. Barre.— Paysage ; figures et ani-

maux. Dessin : 4.50 fr.

1898. — Marmontel. — Paysage avec ani-

maux. Dessin (26-20) : 420 fr.

1899. — Galando. — Etude de qucUre mou-

tons. Dessin à la pierre noire et à la sanguine

(15-25) : 160 fr.

Etude de moutons. Dessin à la pierre noire

et à la sanguine (23-35) : 135 fr.

Le hac. Dessin (14-22): 115 fr.

Estampes :

17 45.— DE LA Vyoq,VE. — Deu.T. pièces. Estam-

pes : 27 fr.

17,50. — Gersaint. — L'oyuvre de Berghen^,

en deux cent quinze pièces, contenant les eaux-

fortes. Toutes les épreuves de l'^'- état : 411 fr.

17G8. — Mariette. — Les trois vaches au

repos. Epreuve de l^r état. — L'homme monté

sur l'âne. Ensemble : 81 fr.

1772. — Vente X..., 26 Février. — Trente-

quatre pièces. Estampes : 3 fr.

1772. — HuQuiER. — Des hergers endormis
;

animaux et une vache qui pisse. Epreuve d'eau-

forte, avant toute lettre : 40 fr.

La même estampe. Epreuve avec le nom de

Berghem et avant l'adresse de Wit. Avec le

livre en six feuilles, connu sous le nom de :

« La Laitière » : 60 fr.

Deux vac/ies couchées, une de/iout. Eau-

forte ; épreuve et contre-épreuve : 36 fr.

Les moutons. Vingt-huit pièces. Epreuves

avant que l'adresse de Clément de Jonghe ait

été supprimée : 24 fr.

Bergers et cmimaux. Estampe : 3 fr.

Un lionime monté sur un âne, etc. Estampes :

51 fr.

Paysage ; figures et animaux. Epreuve à l'eau-

forte : 45 fr.

Bergers et bergères ; animaux au bord d'une
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fou laine. Epieuve avec le nom en gros carac-

tères : 96 fr.

La vache qui pisse. Epreuve de 1" état, avant

toute lettre : 40 fr.

1773. — Lempereur. — Trente-cinq picres,

à l'eau-forte. Estampe : 15 fr.

1782. — Drevet. — Di.c -veuf pièces. Eslam-

])es : 9 fr.

1809. — Annesley, Londres. — Epreuve uni-

que du Cahier de l'homme et de la femme.

Estampe : 324 fr. Cette estampe, achetée par

M. Claussin, fut vendue quelques années plus

tard, à une vente publique dont nous ignorons

le nom et la date, au Musée Britannique, au

prix de : 3,000 fr.

1810. — Prévost. — La vacJie qui pis^e. —
Les trois rc(cJies au repos. — Suite de si.r

raches. Estampes : 39 fr.

1810. — SiLVESTRE. — La vache qui s'cdreure.

Deux épreuves. A la première, du côté gauche,

sur l'eau et en très gros caractères, gravés à

l'eau-forte : «N. Berchem f. 1680.» A la seconde,

l'inscription précédente est effacée ; on trouve du

même côté, un peu plus bas, en deux lignes et

en très petits caractères : « Delineat et seul p.

per Berchem, etc. » Cette seconde épreuve est

avant l'adresse de Léon Schenk qu'on trouve

aux épreuves suivantes (10 p. 4 1. - 13 p. 11 1.) :

170 fr.

La carhc qui jii.-'se. Trois épreuves : une jire-

mière avant la lettre ; une seconde avec la

lettre, mais avant « F. de Widt excudit » ; une

épreuve de 41": état avec « G. Valk excudit » au

lieu de « F. de Widt ». Cette dernière épreuve

est marquée au haut, à droite, au-dessus du

trait carré, de la lettre C ; au bas du même côté,

dans la marge, d'un n» 1 (7 p. 5 1. -9 p. 6 1.) :

249 fr.

Les trois vadies en repos. Deux épreuves. A
la première, le nuage vers le milieu du ciel,

au-dessus d'un petit bouquet d'arbres, n'est que

tracé. Elle est avant les travaux sur deux mon-
tagnes du fond, et avant la. lettre. La seconde,

avec la lettre, les deux montagnes et le nuage
teintés, mais avant un petit nuage mince et

divers travaux faits depuis à cette plaïu'hc (6 p.

3 i. -8 p. 9 I.) : 226 fr.

Le joueur de cornemuse. Deux épreuves. La
])reinière, avant la lettre ; la seconde, avec la

lettre (0 p. - 8 p. 8 1.) : 124 fr.

Le retour des cliamps. Epreuve avant la tola-

liiè des travaux sur le 'ciel {6 p. i 1. -6 p. 9 1.).

— Le joueur (/(' /lu te. Ei^reuve de If' état, avant
II' iiniiiéro (C) p. 10 1. - ,") p. 2 1.). — Pâtre jouant
de la /liUe. — L'âne qui hrtdt. — Le Ijerr/cr

çjardant des animaux.— L'hôtellerie. Les qua-

tre estampes précédentes avec les nos i, 2, 3, 4

à la droite des terrasses. A la première, au-dessus
ilu no 1 : « C. Berghera f. 1652, Frederick de
Wiilt excudit ». Au haut des trois autres du
même côté : «C. Bcrglumi fe. »(9p. 81. -7 p. 8 1.).

— Jeune femme montée sur un midet (10 p.

10 1.-7 p. 8 1.) : 156 fr.

La femme qui trait une vache. — Les trois

chevaucc et deux chèvres en repos.— La vache

couchée.— La vache qui pisse.— L'âne. Epreuve

de !"• état, avant la lettre et avant les numéros.
— Tête de bouc, tournée vers la gauche. Epreuve

poi'tant un numéro 5 avant et dessus l'inscrip-

tion : « N. Berchem Fec. N. Visscher edid : cum
Privilegio » (3 p. 2 1.-2 p. 7 1.). — Tête de houe,

tournée vers la droite. Au bas de l'estampe :

« N. Berchem Fec. N. Visscher edid : cum Pri-

vil. » ; à droite, un numéro 5. — La petite lai-

tière. Suite de six estampes. Dans la première,

le numéro est au-dessous de l'inscription au

piédestal ; dans les cinq autres, il est dans le

haut, à droite (3 p. à 3 p. 4 1. -3 p. à 3 p. 5 1.).

Les sept sujets : 200 fr.

Animalict. Titre placé en tète de chatiue es-

tampe des quatre suites d'animaux ci-après :

(1) Six estampes où sont représentés : deux
béliers et des moutons. (1) Six estampes où sont

représentés : des boucs. (3) Huit estampes l'cpré-

sentant : des moutons et des brebis. (4) Huit

estampes représentant : des boucs, des béliers

et des chiens.

Au bas, à droite de chaque morceau de ces

quatre suites, des numéros ; dans le haut, du

même côté, des lettres alphabétiques ; aux deux

dernières suites, au bas du côté gauche, les

numéros sont répétés. La première suite est

marquée d'un C, la deuxième d'un D, la troi-

sième d'un A, et la quatrième d'un B.

Ce lot, contenant cinquante-six pièces, com-
pris vingt-huit épreuves des morceaux qui com-
posent les quatre suites : 29 fr.

1816. — Chevalier H.\uer. — L'âne qui jiisse.

— La fileuse. Estampes : 10 fr.

La vache qui s'abreuve. Estampe : 400 fr.

La vache à la laitière. Estampe : 120 fr.

Les bœufs passant la rivière. Estampe : 7 fi'.

1817. — Logette. — La vache qui s'abreure.

Epreuve de 2me état, portant en grands carac-

tères gravés à l'eau-forte : « N. Bercliem f . 1680 » :

240 fr.

1817.

—

Comte I\i(i.\L.— La vcu-lie qui s'aln-eure.

Epreuve de lor état ; à la gauche, sur l'ean, en

très grands caractères, gravés à l'eau-foile :

« N. Berghem f. 1680 » : 235 fr.

La même estampe. Deux épreuves : à l'une,

où l'inscription : « N. Berschem f. 1680» gravée

à l'eau-forte est effacée ; on trouve à la place,

mais un peu plus bas, en deux lignes, et en très

l)elits caractères : « Delineat et sculpt. per

N. Berchem et in lucem edit. N. Visscher cum
privil. » ; à la seconde de ces épreuves : « Léon
Srliciik cxcud. ». Cette seconde adresse est gra-

vée à la (h'oite de la terrasse : 16 fr.

La vccdie qui pisse. Epreuve avant toutes

lettres : 390 fr.

La mên}e estantjie. Epreuve de 2'»'' état; sur

Tespéce de cartouche au bas de la composition :
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« C. p. Boi'ghfni invontor pf focit » ; elle c>\

iiv;inl l(îs mois : « V. do Widt oxcudil » : GO fc.

L(( iiu-ini' <'^li(})iiic. SccdikIc (|ir('U\i' ddulilc,

aussi avant l'adresse di' Widl
;
plus nue t'iirciut:

avec le unin dc Widt ellaec et l'cuiplacé par les

mois : « (;. Valk exeudit ». Au haut, à droite,

au-dessus du Irait cariT, la lettre G; au lias, du

même côté, dans la marge, un numéro 1:11 fr.

Les trois vaches en repos. Epreuve de l''''

état, où le nuage vers le milieu du ciel, au-

dessus d'un petit bouquet d'arbres, n'est que

tracé. Elle est avant les travaux sur les nioilta-

gnes, et avant la lettre : 480 l"r.

L<< conti'c-épreuce de la )uéine estampe,

faite sur une épreuve, avec le nuage au trait,

avant les travaux sur les montagnes et avant la

lettre : G5 fr.

La même csta)U2)e. Deux épreuves, avec le

nuage et les deux montagnes teintés à la pointe

sèche. La première de ces épreuves est avant la

lettre ; à la seconde, au haut du ciel, à gauche :

« N. Berghem fe. » : 112 fr. 60.

Le joueur de cornemuse. Epreuve de l^v état,

avant la lettre : 196 fr.

La même estainjw. Epreuve avec l'inscrip-

tion : « N. Berghem fe. », au haut du ciel, à

gauche : 2.5 fr.

Le retour des chainjis. Epreuve avant la tota-

lité des travaux sur le ciel : 51 fr.

Pâtre vu de dos. Deux épreuves : la pre-

mière, avant le numéro à droite de la marge
;

dans la seconde épreuve, un numéro 51 : 25 fr.

Pâtre debout vu de dos : 15 fr.

Quatre sujets d'animaux : (1) Pâtre jouant de

la /lu te, assis vers la droite, sur une fontaine
;

à gauche, six animaux, vaches, béliers et mou-
tons. (2) L'âne qui brait. Composition de onze

figures et animaux. (3) Berger gardant des ani-

maucc ; cheval, chèvres, vache, bélier et mou-
tons. (4) Femme devant une liôtellerie ; divers

animaux (9 p. 8 1. - 7 p. 8 1.) : 40 fr.

Pâtre jouant de la /lùte. Epreuve de 1er état,

avant le numéro, à la droite de la terrasse, où
l'on trouve gravé à l'eau-forte : « C. Bei'gheni

f. 1652 ». — Femme montée su)' le mulet qui

hennit. Epreuve dans laquelle on lit, sur le

papier que le rustre tient à la main : « P. Goos
exe. », à la place où était l'année 1655 : 40 fr.

Femme qui trait une vache; deux moutons.
— Trois chevaux et deux chèvres se reposant;

à gauche, un paysan debout. — Deux vacites :

l'une couchée, l'autre qui laisse ; deux pâtres et

des animaux. — L'âne debout. Epreuves de ler

état, avant la lettre et avant les numéros. Les

quatre estampes : 241 fr.

La petite Icdtière. Suite de six paysages. La
deuxième épreuve et la quatrième épreuve sont

avant les ciels terminés : 72 fr.

Animcdia. Quatre suite d'animaux, plus vingt-

huit contre-épreuves des morceaux composant
les quatre suites. En tout, cinquante-six pièces :

70 fr.

Les mêmes estampes répétées ; vingt-huit

pié('(^s. Epreuves où il n'y a plus les letti'es (1,

I). A, H, ni aucun nuuiéru : 15 l'r.

Suite de boui-s, répétée: une troisième fois. Au
premier morceau, un pâtre tourné vers la gau-
che, assis sur une longue pierre où est le titre.

Epreuves avec les mots : « Clémendt de Jongc »,

gravés au bas, à droite, à la ]iiéce on est le

titre : 7 fr.

1820. — COMTK PoTOCKi. — Paijsaije ; figures

et animaux. Estampe : 33 fr.

18J0. — P.vLLiKiiE. — Le joueur de corne-

})iu^e. Epreuve de 2i"e état, avec \c.s retouches

à la pointe sèche, mais avant le noni de Ber-

ghem : 7i) fr.

La cache (/ui jiisse. Epreuve de 2"'c état :

10 fr. 10.

1821. — Durand. — La vache qui ])isse.

Epreuve avant l'adresse de Vyt : 10 fr.

L'homme monté sur l'âne. Epreuve avant le

ciel entièrement teinté : 60 fr.

Le pâtre jouant du /ïarjeolet. Epreuve avant

le nom : 10 fr.

Le pâtre causant c(vec une fem)ne. Estampe :

10 fr.

Ci)iq pièces diverses. Paysages en hauteur

avec des figures et des animaux. Epreuves avant

l'adresse de Vyt : 29 fr. 50.

Cinq pièces de la petite bergerie. Epreuves

de If"' état, avant la lettre et avant les numé-
ros : 22 fr.

1822. — B.OS.SI. — La vcu'lie qui s'al>)-ea ce.

Estampe : 80 fr.

La vache qui pisse. Estampe : 8 fr. .50.

Le joueur de cornemuse. Epreuve de 2"if état,

avant la lettre : 162 fr.

Cinq sujets d'animaux ; figures et paysages.

Estampes : 9 fr.

1829. — Van Putex. — Les trois vac/a's au

repos. Epreuve de Icr état : 481 fr.

Le pâtre jouant du flxtgeolet. Deux épreuves;

l'une de l" état, presque à l'eau-forte pure et

non terminée ; l'autre de 2niG état, terminée

mais avant le numéro 51 dans l'angle inférieur

droit de la marge : 230 fr.

Le joueur de cornemuse . Epreuve de 2i"«

état : 101 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La vache

coucliée. — Les c/tevaux, l'âne et quelques nam-
tons. Quatre estanq^es : 6 fr. 40.

La vache qui s'abreuve. Estampe : 62 fr.

La vac/te qui pisse. Estampe : 5 fr. 30.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Six piè-

'es. Estanq^es : 7 fr. 50.

1838. — Irp Vente Revil. — Le ccdiier â la

femme, en six feuilles. Epreuve de 1'^'' état :

98 fr.

La vache qui s'abreiive. Epreuve de 2i»'' état :

220 fr.

La vccche qui pisse. Epreuve dc Ip"" état : 550 fr.
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Les troii? variiez au repos. Epreuve de 2""î

état : oâO fi".

Le joueur de cornemuse. Ei)reuv(! île 2""' état :

250 fr.

Les qvatre sujets d'anhtudi.x. Epreuves de

1" état : 241 fr.

Les cinq sujets d'animaux, en hauteur. Epreu-

ves de 4'"e élat, avec les numéros et l'adresse

de F. de Wyt sur la première pièce et celle de

P. Goos sur la dernière : 200 fr.

Les sLv sujets d'animaux. Suite de six pièces

numérotées ; les deux dernières portant cha-

cune le numéro 5 : (1) La vache couchée jjrés

de celle qui est debout. (2) Les trois chevaux.

(3) La vache couchée près de celle qui iji^.sc.

(4) L'âne. (5) La tête de houe gravée à gros

traits ; elle est tournée vers la gauche. (5 bis) La

tête de bouc, au front éclairé ; elle est tournée

vers la droite. Epreuves de 1er état, avant les

numéros et les inscriptions dans le bas : 393 fr.

1S38. — Turin, de Lyon. — Les trois vacJies

au repos. Epreuves de 3me état : 87 fr. 50.

Sujets d'animaux. Suite de cinq estampes.

Epreuves de 2mc état : 84 fr. 50.

1839. — Duc DE Rivoli. — Le cahier à la

femme, en huit feuilles. Epreuves de l^r état,

eau-forte pure : 131 fr.

18i2. — 2'ne Vente Pvevil. — La vadie qui

pisse. Estampe : 550 fr.

La vache qui s'abreuve. Estampe : 220 fr.

1843. — Debois. — La vac/ie qui pisse.

Epreuve du U^ état : 600 fr.

La vache qui s'abreuve. Epreuve de 2""' état :

415 fr.

Les trois vcwhes au repos. Epreuve de 2i"c

état : 905 fr.

Le joueur de cornemuse. Epreuve du 2""^ état :

575 fr.

Le retour des champs. Estampe : GOO fr.

La même estampe. Epreuve de 2""e état :

130 fr.

Pâtre causaiit ctvec une femme assise. Es-
tampe : 50 fr.

Pâtre jouant de la flûte. Epreuve avant

l'adresse : 70 fr.

Vache couchée près d'une autre qui est debout.

Estampe : 270 fr.

Les vcu-hes à la laitière. Estampe : 71 fr.

Le cahier à la femme. Epreuve de i<-r élat,

avant le titre : 79 fr.

Le cahier à l'homme. Estampe : 1(5 fr.

Les quatre premières pièces de la suite des \

six sujets d'animaux (décrite à la vente Revil

1838). Epreuves de 1" état : 270 fr.

1845. — TUFIALKIN. — La varhe qui pisse.

Estampe : GO fr.

18i7. — Verstolk de Soei.en. — La même
estampe. Epreuve de 3me état : 63 fr.

La même estampe. Epreuve de i»»' étal : 11 fr.

La vache qui s'abreuve. Epr(MiV(^ (1(; 2""" élat :

420 fr.

La vache qui s'cdtreuve. Epreuve de 1er état,

avec les grandes lettres, à l'eau-forte pure et

avant les relouches à la jiointe sèche : 1,785 fr.

Les trois vaches au repos. Epreuve de 2'"'" élat,

avant le nom de Berghem ; 630 fr.

La même estc(mpe. Epreuve de 3"ie état, avec

le nom de Berghem et la bordure renforcée :

246 fr. 50.

La même estainpe. Epreuve de 1" état, avant

le nom de Berghem et avant les ombres sur les

arbres : 1,659 fr.

Le joueur de coi-nonuse. Epreuve d'eau-

forte pure, avant les travaux à la pointe sèche

et avant le nom de Berghem. Cette épreuve est

considérée comme unique : 1,365 fr.

La même estampe. Epreuve de 2ine état, avec

les retouches, mais avant le nom de Berghem :

345 fr.

L'homme monté sur un âne au retour des

cliamps. Epreuve de l«r état avec le ciel blanc :

1,407 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'nc état : 451 fr.

Les deux têtes de boucs : 37 fr. 80.

Tête de bouc, légèrement gravée : 168 fr.

Sujets d'animaux. Suite de cinq estampes en

hauteur. Epreuves de Ur état, avant les numéros.

Cette suite, plus trois épreuves doubles avec

différences. Ensemble : 987 fr.

Suite de six pièces : Vcœhes. A la première

pièce figure une laitière. Epreuves de l"' état,

avant la lettre au titre et avant les numéros :

231 fr.

Le pùteur. Epreuve de l^r état, eau-forte

pure : 367 fr.

La même estamj^e. Epreuve de 2""'' état : 147 fr.

7'ête de bouc au front noir. Epreuve avant le

numéro : 294 fr.

Trois têtes de chèvres et de boucs : 840 fr.

Le ccdiier à l'/iomme assis sous les arbres.

Suite de huit pièces numérotées. Epreuves de

l'^r état, à l'eau-forte pure : 820 fr.

Le caliier aux deux femmes. Suite de six

pièces numérotées : 420 fr.

Le ccdiier à l'homme assis au pied d'un mu)'.

Suite de six pièces numérotées. Epreuves de 2»"'

état, à l'eau-forte pure : 220 fr.

Les six sujets d'animaux. Suite de six pièces

nmnérotées, décrites à la vente Revil en 1838.

Epreuves de !<"'' état : 677 fr.

1847. — de Lamotte-Fouquet. — La vache

qui pisse. Epreuve avant toute adresse : 34 fr.

Les trois vaches au repos. Estampe : 615 fr.

Le joueur de cortiemuse. Estampe : 280 fr.

('i»q sujets d'animaux. Estampe : 192 fr.

]8i9. — Smith, Londres. — La vadie qui

s'abreuve. Epreuve de l^^ état : 500 fr.

1849. — Brisaui), Gand. — Le joueur de

cornonuse. Estampe : 312 fr.

L'homme monté sur l'âne. Estampe : 600 fr.

Pâtre jouant du flageolet. Estampe : 5 fr. 50.

1851. — Di" Jecker. — Le joueur de corne-

muse. Epreuve de l*""" état : 319 fr.
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1852. — ViSSCHER. — Vachen. Suilo i.\c six

pièces. Epi-eu%-es de 2n»« état : 78 fr.

18.V2. — StaxdisCII. — La vache (/ni fi'ahrciivr.

Epreuve de 1er état : 300 fr.

Le joueur de cornemuse. Epreuve de l^r état,

avec l(>s relouches à la pointe t^èche, mais avaut

le nom de Bergheiu : 4.')1 fr.

18j3. — ÏHOREL. — La radie qui f'ahreure.

Epreuve de ler état : 420 fr.

Le pâtre causant avec une femme. Epreuve

sans désif^nation d'état : 31 fr.

Le.< trois vaches au repos. Epreuve de S'ne état,

avec le nom de Berghem et la bordure ren-

forcée : 49 fr.

Quatre sujets d'animaux. Estami)es en lar-

geur, épreuves de ler état, avant la lettre et

avant les numéros : 410 fr.

La vache qui j^isse. Epreuve de l^r état, avant

la lettre : 101 fr.

18."i3. — Vente M..., 20 Décembre.— L'houDue

monte sur l'une. Epreuve de 1er état : 300 fr.

18."ji. — VoODBURN. — Le ccdiler à l'homme,

en six feuilles. Epreuve de 1er état, eau-forte

pure : 450 fr.

1854. — Lord W. Esdaille, Londres. — La

même estam-pe. Epreuve de 2"'e état, avant les

adresses et les numéros : 143 fr. 75.

Les trois vaches au repos. Epreuve de 2"'e

état, avant le nom, mais avec les retouches à

la pointe sèche sur les nuages et les montagnes :

125 fr.

L'Iiomme monté sur l'âne au retour des

cliamps. Epreuve de 1er état : 160 fr.

Tête de houe au front noir : G5 fr.

1855. — Vente Chevalier S... — La vcu-he

qui jnsse. Epreuve de 2ine état : 62 fr.

Sujets d'animau.v. Suite de cinq estampes en

hauteur. Epreuves de 1er état, avant les numé-
ros : 2.50 fr.

Les mêmes estam2)es. Epreuves de 3"ie état.

A la première existe l'inscription de : « Justus

Danckers excudit », tandis que l'adresse de

P. Groos est elTacée : 68 fr.

Vcu'/ies. Suite de six pièces. Epreuves de 2nie

état, avec la lettre et les numéros ; mais avant

les travaux ajoutés au ciel : 95 fr.

Le p)âtre causant avec une femme. Estampe
en hauteur : 28 fr.

Le pûteur. Epreuve de 2"ic état : 120 fr.

Le cahier à la femme, en huit feuilles. Epreu-
ves de 3nie état, avant les numéros, mais avec

l'adresse de Matliam : 150 fr.

Artémise, reine de Carie, reçoit les cendres
du roi Mausol, son époux. Estampe en largeur,

eau-forte : 50 fr.

1855. — Van den Zande. — La vache qui

s'cdtreuve. Estampe : 11 fr. 50.

La vache qui pisse. Estampe : 82 fr.

La même estampe. Epreuve de 3me état : 2 fr.

Le jKÏtre joant du flageolet. Estampe : 121 fr.

Cinq sujets d'animaux. Estampes : 320 fr.

Quatre sujets d'animaux. Estampes : 261 fi-.

Les vcu-lies à la laitière. Six estampes : Gl fr.

1S5().— lli.s DE Lassalle. ^ Les trois vac/ws

au repus. Epreuve avant la lettre : 540 fr.

Le joueur de cornemuse. Ei)reuve de 2'"e état,

avec le nom dans le haut, à gauche : 400 fr.

Berrjer assis sur la fontcdne. Estampe : 3 fr.

Le troupeau t)-aversant le n«/>.«pfn(. Epreuve

de 2"'e élal : 8 fr.

Le ti'oupeau en l'cpos. Epi-euvo de 2'"e étal :

8 fi-. 50.

Halte jtrès du cal/ai'ct. Epreuve de 2"'e étal :

9 fr. .^^0.

1857. — Thyssen. — La vadie qui pisse.

Eslanqie : 3 fr. 25.

Le j)âtre jouant du flageolet. Estampe :

3 fr. 50.

Sujets de herrjers. Quatre pièces. Estampes ;

5 fr. 50.

Animnu.v et têtes de hows. Estanq)es : 3 fr.

Le ruisseau traversé. Estainpe : 3 fr.

1857. — BusCHE. — Le joueur de cornentuse.

Epreuve de 1er état : 400 fr.

1859. — KAïE>rAN. — Halte près du ccdiaret.

Eslanqie : 2 fr. 50.-

1860. — Vente Chevalier D..., de Turin. —
La vaclie qui s'cdireuve. Epreuve de 2nie état :

40 fr. 50.

La v(u-lie qui pisse. Epreuve do 2"ie élat : 42 fr.

1861.— Vente C..., 18 Février.— Le /lûteur.

Epreuve de 2'ne état : 95 fr.

1861. — Lajariette. — Le berger assis sur

la fontaine. Estampe : 1 fr.

Le troupeau traversant le ruisseau. Estampe :

1 fr. 50.

La vache coucJiée près de la vache qui pisse.

Estampe : 2 fr.

Cahier â la femme. — Moutons. Estampes

avec de grandes marges : 1 fr. 25.

Le pâtre jouant du flageolet. Estampe : 1 fr.

1861. — Vente D. G. de Arozarena. — La

vnclie qui s'cdrreuve. Epreuve de 1er état : 260 fr.

Les trois vaches au reiMs. Epreuve de 1er

élat, avant le nom de Berghem et où le petit

nuage vers le milieu du ciel est à peine tracé :

1,100 fr.

1861. — Dreux.— Les trois vacheg au repos.

Epreuve de 2i"e élat : 100 fr.

Le joueur de cornemuse. Epreuve de 1er état :

405 fr.

L'homme monté sur un âne. Epreuve de 1er

état : 490 fr.

Vaches. Suite de six pièces. Epreuves de 2"'o

état : m fr.

J862. — Van Os.— Le joueur de cornemuse.

Epreuve de 1er état : 225 fr.

L'homme monté sur /'((«e. Epreuve de 1er état ;

405 fr.

1862.— Simon.— La vaclie qui pisse. Epreuve

de 2n»e état : 35 fr.
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Lesf trois vadies cri repo.^. Estampe : hOO if.

L'Iiomvic monté sur l'âne. Eslanipe : 18j ff.

Le joueur de cornemuse. Estampe : 360.fr.

Le pâtre jouant de la flûte. Estampe : H h\

Vache couchée, vac/ie debout. Estampe : 27)0 fr.

La cache qui pisse. Estampe : 133 fr.

Les trois vcu-lies en repos. Epreuve de 2"""

état : 360 fr.

1862. — Comte d'Archinto. — Aninjau.r. Qua-

tre estampes en largeur. Eprouves de li"'' étal :

215 fr.

1862. — JocRDAN. — Le /lùtcur. Epreuve de

2'1'c état : 200 fr.

Le cahier à la fei)tme,en huit feuilles. Epreu-

ves de 3'nc état, avant les numéros, mais avec

l'adresse de Matham : 200 fr.

1864. — A''ente X..., PAR RocHOUX, 7 Mars.

— La vache rjui pisse. Epreuve de 2'ne état, avec

rinscription dans la banderolle du bas : « C. P.

Berghem inventer.et fecit » : 48 f r.

Le joueur de cornemuse parlant à un paijsan

monté sur un. âne. Estampe connue sous le

nom du « Diamant ». Epreuve -de 1" état, avec

les re louches à la pointe sèche, mais avant le

nom de Berghem : 840 fr.

L'/iomme monté sur l'àne au retour des

cliamps. Epreuve de Ici" état, avant la complète

exécution des travaux sur le ciel et sur diverses

parties de la composition : 303 fr.

1864. — Marshall, Londres.— La vac/ie qui

s'alireure. Epreuve de 1" état : 32,) fr.

Le joueur de cornemuse. Epreuve de Ipr état :

490 fr.

186,'). — Comte de Pourtalès. ~ Le joueur

de cornemuse. Estampe : 400 fr.

Les trois vac/tes en repos. Epreuve avant la

lettre : 5i0 fr.

Le herser assis sui- la fontaine. Estampe : 3 fr.

Le troujieau ti'acer.^coitle ruisseau. Estampe :

8 fr.

Le ti'oupeau en repos. Epreuve de 2"'c état :

8 fr. .'>0.

Ihdle près du cabaret. Epreuve de 2""' état :

9 fr. .")0.

18().'). — Camiserlyn. — La vache qui pisse.

E|)reuve de 1^'' état, avant l'adresse de F. de

Wit. Elle a les marges coupées, mais il en reste

assez pour constater son état :
.'),")() fr.

La hcdte prés du cabaret : 3 fr.

'/'(te de bouc, gravée à gros traits. — Tête de
bouc, au front éclairé : .5 fr. .')0.

Les vaclies à la laitière. Suite de six estam-

pes : 130 fr.

Sept pièces du C'ahio' à la femme, en huit

feuilles, savoir : Berijére, vue de |irolil et assise

vers la droite. — Brebis coiwiiéc, vue de profil

et dirigée vers la gauche. — Mouton, vu pres((ue

de face et debout, entre deux autres moulons
couches. — Brebis tondue, debout, vue de profil

et tournée vers la droite. — Brebis qui pisse. —
Trois moutons, un d(!bout, deux couchés. Plus,

trois chèvres, l'une vue pai- le dos, la seconde

vue de face et couchée, la troisième debout, au

delà des deux premières. Eu tout huit estampes.

Epreuves avant les numéros et l'inscription au

morceau qui sert de titre. L'èpi-euve de la « Bre-

bis qui pisse» est raccommodée au bas, vers la

gauche. Elles sont à toutes marges et ont été

mises en cahier du temps :
44") fr.

Sujet Iiistoi-ique de l'Ancien Testament :

41 fr.

1872. — Vente de la Collection du Soleil.

— Les t)'ois vaclies au rejios. Estampe : 100 fr.

1873. — Guioux. — La vacjie qui s'abi'euve.

Estampe : 9 fr. .")0.

La vache qui pisse. Estampe : 7 fr. 50.

Le troupeau traversant le ruisseau. Estampe :

12 fr. 50.

Quatre sujets d'animaux. Estampe : 7 fr.

Figures et animau.x. Douze pièces. Estam-

pes : 11 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Les trois vaches au

repos. Epreuve de 3™" état, avant le nom du

Maître, petites marges : 405 fr.

La même estampe. Epreuve de 4'"" état :

92 fr.

Le pâtre jouant du flageolet. Epreuve d'un

état non décrit : 118 fr.

La même estampe. Epreuve de 2i»e étal :

102 fr.

Le pâtre causant avec rine femme. Estampe :

70 fr.

Les cinq sujets d'animaux. Epreuves de 3""'

état : 87 fr.

La même suite. Epreuves de 4me état : 41 fr.

Titi-e du cahier de la femme. Epreuve de

]cr état, avant la lettre et avant les numéros :

21 fr.

Sujet historique de l'Aucien Testament. Es-

tampe : 75 fr.

Cinq sujets : La vache qui .s'abi-euve. — Le

pâtre jouant du flageolet, etc. Trente estampes :

64 fr.

La vache qui s'abreuve. Epreuve de 2""' état :

25 fr.

Lcc vache qui pisse. Epreuve de 2"'i' état :

46 fr.

La vache qui pisse. Epreuve avec grandes

marges : 60 fr.

La même estantpe. Trois épreuves ditrérentes

avec les adresses : 9 fr.

1880. — San Donato. — Le joueur de corne-

muse. Estampe : 340 fr.

1895. — L. Galichon. — Les vac/ies à la lai-

tiére. Epreuves avant les numéros : 55 fr.

1897. — Bouillon. — L'homme monté sur

l'âne. Epreuve de 2""' état : 235 fr.

7 . — Bourg uuîNON , d'Aix. — L'homme
monté sur l'àne. Epreuve de 2">c élal : 70 fr.
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BERGLER, Joseph, ]kmiiIi<' cl

^i;i\eLir alleiuaiul, né à Salzlxjurs" on

1753, mort à Prague en 1829.

Dessins :

1818. — Grunlixg. — Deux jeunes gens en

ro)ice]'sation aver ini /io>n)ue. Dessin à la

pluiiii' :
'2 fi". îO.

18(ii. — CoMTK Andukossv. — Les [ji-iiujieurs.

Dessin à la plnino : '2 Ir.

Eslanipes :

ISIT. — CuMTE lÎKiAL. — Po)(rait lie J. Dei--

gler, gravé pai" lui-même, d'après le dessin do

Valdher. — Divers sujets de l'Histoire sacrée

et profane. — Scènes d'incou/ie, etc. Vingt-

cinq estampes : 6 fr. 95.

BERGMULLER, Jean-Georges,
peintre et graveur allemand, né à Dirck-

hain (Bavière) en 1G87, mort à Augsbourg

en 17G2.

1823. — Gruxlinu. — Jc.-<us au Ja)-din des

Oliviers. Dessin ovale au bistre, rehaussé de

blanc (34-22) : 4 fr. 80.

BÉRICOURT, peintre français du

XV nie siècle. — Genre; Aquarelle

Aquarelles et dessins :

1898. — Vente M. G... et T..., 1" Février.

— Bal à la barrière. Aquarelle sur trait de

plume : 22 fr.

Scène de carnaval. Aquarelle (21-30) : 35 fr.

Réjouissance pu/iliquc. Aquarelle sur trait de

plume : 52 fr.

1898.— Decloux. — Scène de carnaval. Des-

sin (21-36) * 285 fr.

1899. — Vexte X..., 17 Avril. — La foire de

Saint-Laurent. Aquarelle : 125 fr.

BERJON, Antoine, peintre fran-

çais, né à Lyon en 1734, mort en 1843.

—

Fleurs; Fruits; Miniature.

1898. — Vexte X..., 28 Novembre. — Por-
trait de la comtesse Frochot. Miniature ronde

sur ivoire : 1,250 fr.

BERKEYDEN, Gérard, peintre

liuUandais né à Harlem en 164o, mort
en 1G98. — Vues de villes; Intérieurs

d'églises.

1705. — Vexte X..., 10 Juix, Amsterdam. —
L'Hôtel de Vdle et la rue du Dam : 104 fr.

170G.— AxT. Daems. — Une vue de Harlem -.

60 fr.

LAmstel : 125 fr.

L'Hôtel de Ville, la maii^on du jjeseur et le

Dam : 150 fr.

Une vue de hi riviè]'e de la Spaarn, à Har-
lem : 2.50 fr.

La rjouvse d'Ainsterilam, avec de nouibrcux
négociants : 750 fr.

1708. — Vexte X..., 7 Juix, Am.sterdam. —
Une vue des tombeaux des Seigneui's : 70 fr.

1708. — Vexte X..., 12 Septemi^re, Amster-
dam. — Le liseur de gcaette : 30 fr.

1709. — Gromiiout et Loskar, Am.stkrdam.
— Le château d'Heidelherg -. 82 fr.

L'Hôtel de Vdle d'Amsterdam et le Dam :

96 fr.

1711. — Vente X..., 6 Mai. — Le Jardin de
la Haijc : 50 fr.

La grande église de Harlem : 60 fr.

17,')7. — Pottier. — Lntérieur d'une ville, où
se voit un prêtre cdlant porter le Scdnt-Sacre-
mciit (54-42) ; 45 fr.

1772. — Duc de Ghoiseul. — Intérieur d'une

vUle de Hollande, avec ligures, d'Adrien Van
den Vclde (48-48) : 600 fr.

1773. — Vax der Mark. — Vue de la Haye.
— Vue de l'Hôtel de Vdle d'Amsterda)n (60-

72). Ensemble : 1,659 fr.

1775. — de Bèze.— Le marché aux poissons,

à Harlem (45-39) : 510 fr.

1777. — Prince de Goxti. — Vue de l'inté-

rieur d'une ville de Hollande (48-48) : 444 fr.

1778. — Gros. — Vue de Vgverherg, à la

Haye; sur la gauche, le derrière des bâtiments

du prince d'Orange (3(5-48) : 249 fr.

1780. — PouLLAix. — Intérieur de la Bourse
d'Amsterdam (25-21) : 58 fr.

1787. — Ghevalier Lambert. — Vue d'un

château et de l'intérieur du jardin qui est

partagé jxtr un cancd (58-88) : 410 fr.

1787. — Lebrux. — Intérieur de chambre
(54- i5) : 775 fr.

1790. — Marix. — Place de l'Hôtel de Ville

d'Amsterdam (42-62) : 201 fr.

1804. — Vax der Levdex. — Vue du Bennen
Amstel : 360 fr.

1808. — Van der Pot. — Deux vues de la

ville de Cologne (12-12) : 630 fr.

1811. — Vexte X..., 9 Décembre. — Une

place de la ville de Harlem (87-99) : 500 fr.

1816. — Gardixal Fesch. — Grande jilace du
Dam, à Amsterdam (48-63) : 549 fr.

Une porte de ville : 350 fr.

1818. — M'"c Lerouge. — La grande place de

Ha)-leni, où est située la cathédrale (102-102) :

710 fr.

1821. — GiROUX. — Vue du château et de la

vdle de Heidelberg : 500 fr.

1822. — DE Saixt-Victor. — La cathédrale

de Harlem (45-40) : 1,841 fr.

1825. — Vexte X..., par Laxeuville. — Vue

15
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d'un château du prince d'Orange (57-69) :

815 fr.

1825. — Baron Massias. — Intérieur d'un

temple de 2^i"0testants : 661 fr.

1826. — Vente X..., par Pérignon. — La

grande ^j7«ce et l'église de Harlem (63-69) :

525 fr.

Maison de ville à Harlem (63-69) : 649 fr.

1828. — Vente X... — Vue du Dam : 714 fr.

1832. — J. Erard. — Vue de la grande église

de Harlem (57-69) : 1,200 fr.

1835. — FoiSSARU. — Vue de la 2^orte de

Meuden, à Anisterdam : 1,100 fr.

1837. — Vente de la Galerie de l'Elysée.

— Cathédrale de Harlem : 700 fr.

L'entrée du 2)ort d'Amsterdam : 1,105 fr.

1837. — Maës, Gand. — Vue extérieure d'un

palais (30-38) : 160 fr.

Vue de ville (32-40) : 205 fr.

1838. — Prince Scherbatoff. — La place du

Dam, à Amsterdam : 591 fr.

1839. — Vente X..., par Georges, 16 Décem-

bre. — Entrée d'une cille : 455 fr.

1840. — ScHAMP d'AvERSCHOT. — Vue prise

à Amsterdam : Le canal qui sépare les deux

synagogues (36-51) : 670 fr.

1841. — Perregaux. — Vue d'une grande

place jndiUque (42-62) : 1,410 fr.

1842. — Paul Périer. — La place de la Catlié-

drale, à Harlem (51-54) : 1,185 fr.

1844. — Martinl — Vue prise de la porte de

Meuden, à Amsterdam : 1,410 fr.

1844. — Vente X... — Litérieur de ville :

413 fr.

Vue dWniiterdam : 1,410 fr.

1846. — DE Guignes. — Vue de l'hôtel de

ville d'Amsterdam : 440 fr.

1847. — Kalbrenner. — Vue de la place de

la Cathédrale, à Harlem : 1,410 fr.

1851. — Gottreau. — La plaine du Dam, à

Amsterdam : 350 fr.

1851. — GiROUx. — Cliâteau et ville d'Heidel-

herg (44-100) : 500 fr.

1831. — Sachegem, Bruxelles. — Vue prise

jtrès de Bonn (71-92) : 1,050 fr.

Litérieur de ville (53-62) : 400 fr.

1852. — Turenne. — Litérieur de la ville de

Bréda : 260 fr.

1853. — Van Gamp, Anvers. — Entrée d'une

ville (41-56) : 46 fr.

1857. — Duchesse de Raouse. — La place

du Dam à Amsterdain : 465 fr.

1859. — BiELHER. — Le charlatan : 401 fr.

1863. — Vente R... — Une cour d'auberge :

252 fr.

1865. — Tondu. — Ville Itollandaise avec

église -. 100 fr.

1868. — RoBiNSON, Londres. — Intérieur de
la vieille église, ce Amsterdam (45-38) : 485 fr.

1869. — GoMTE d'Haubersat. — Place d'une
vilie de Hollande (68-89) : 5,000 fr.

1869. — GOLDSMiDT. — Le départ pour le

marché (41-48) : 305 fr.

1869. — Delessert. — Vue de Hollande ('il-

58) : 1,000 fr.

1869. — Besborodko. — Un quai à Amster-
dam (03-72) : 20,000 fr.

1870. — Blokhuysen. — La grande plr(ce de

Harlem : 1,440 fr.

1871. — Wynpersse, La Haye.— Vue d'église

et du marclic, à Harlem (53-43) : 1,746 fr.

1872. — tlOMTE DE RouGÉ. — Place publique

en Hollande ; efTet de soleil couchant : 3,000 fr.

1874. — Vente X..., 27 Avril. — Intérieur

de ville : 2,700 fr.

1870. — DE Lissingen. — Hôtel de Ville

d'Amsterdam (70-85) : 780 fr.

1876. — Vente X...— Vue d'une ville : 1,500 fr.

1880. — San Donato. — Un tcd>leau scuis

désignation de sujet : 4,750 fr.

1881. — Vente V..., 7 Mars. — La place du
niarché, à Harlem : 2,700 fr.

1881. — WiLSON. — Le Dam -. 8,300 fr.

Intérieur d'église : 1,020 fr.

1881. — BiÉRENS, Amsterdam. — Vtie de

rdle : 2,751 fr.

1881. — Tencé, de Lille.— Vue de Harlem,

les poids publics (47-60) : 800 fr.

1882. — Hamilton, Londres. — Vue de Har-

lem : église : 5,512 fr.

1882. — Febvre. — La place du Dam, à

Amsterdam (78-93) : 4,905 fr.

1882. — DU Bus DE Gisignies. — La plc(ce du
marché : 2,500 fr.

1884. — GoMTE PoTOCict. — La place du Dam,
à Amsterdam (69-91) : 2,500 fr.

1887. — Jacob. — La grande phve de Har-

lem (52-62) : 880 fr.

1887. — Tarral. — La place du Dam, à

Amsterdam : 900 fr.

1890. — RoTHAN. — La grcuule phve de Ha)'-

lem : 10,000 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret. — Le jms-

sage du gué : 1,000 fr.

1891. — MONTBRISON. — Le Canipo-Vaccino,

à 1,'vinc (5.5-69) : 800 fr.

1892. — Vente X..., 25 Avril. — La phve du

D((in, à Amsterdain : 790 fr.

1893. — IIOPE, Londres. — Vue de Harlem :

11,630 fr.

189'i. — John Ackoyd, Londres. — Vue de

Harlem : 11,835 fr.

1897. — Halmacheu, Amsterdam. — Vue

il'unc ride de Hollande : 630 fr.
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1898. — Tabouuier. — Le Dam, à Aiiigtcr-

ilain (08-91) : 2,050 fr.

1899. — Vente X..., 4 Maus, Londres. —
Contitruction sur un Canal : 4,325 fr.

1.S99. — Vente X..., 31 Mai. — Le marchand

(h' j,i>i.<.<ons (33-27) : 100 fr.

1899. — ROTHAN. — La (jrande place de Har-

lem : 10,000 fr.

1900. — Vente X..., 14 Juin, Amsterdam. —
Vue d'une place pn/ilir/ne, à Amsterdam. {SO-

100) : 420 fr.

1900. — Vente Chate.^u de Hecswyk. —
Deur j)ortraits, avec vue de ville comme fond

(81-100) : 4,095 fr.

Dessins :

1770. — Neyman. — Trois ho.'ufs couc/ics,

masuix' et fontaine 2)ublique. Dessin à la san-

guine et à l'encre de chine : 4 ff.

1858. — Kaïeman. — Un homme appuijè sur

une tcdde. Dessin à la pierre d'Italie : 15 fr.

1882. — GiGOUX. — Maison de campagne avec

clocher. Dessin lavé d'encre de chine et de sépia

(12-25) : 35 fr.

BERKHEYDEN, Job, peintre hol-

landais, né à Harlem en 1628, mort en

1G98. — Fêtes de village ; Portraits
;

Vues de villes,

1773. — Van den Marck. — Vue ptrise à la

Haye. — Vue de l'Hôtel de Vdle d'Amsterdam
(00-72). Ensemble : 1,059 fr.

1815. — Spruyt, — Sujet de ht Saint-Nico-

las 139-33) : 32 fr.

1805. — Chapuis, Bruxelles. — Vue de la

Haye (30-43) : 200 fr.

1800.— Usselino Tollens. — Litèrieur d'une

ville (32-44) : 507 fr.

1808. — Robinson, Londres. — Intérieur de

la Vieille Bourse, à Amsterdam ; effet de soleil

(72-54) : 440 fr.

1873. — Marquis de Biencourt. — Le ccûia-

ret 147-02) : 1,000 fr.

1881. — Wilson. — La p)artie de cartes :

4,050 fr.

1888. — Otto Pein. — Le droguiste (33-29) :

1,100 fr.

BERLINGHIERI, Camille, dit

le Ferraressino, peintre et graveur

italien, né à Ferrare en 1596, mort en

1635.

1817. — RiGAL.^— Campagne près d'une ville.

— Paysages coupés de rivière, etc. Huit estam-

pes ; 14 fr.

BERNA (LE), i)eiiitre italien, né à

Sienne, inoit vers 1380. — Histoire;

Portrait.

1775. — Mariette. — Deu.c feuilles conteiuxnt

qucUre études ; ligures et animaux. Dessins à

la plume et au bistre : 19 fr.

BERNAERDT, P.-L.

1899. — Vente X..., 10 Février. — Portrait

du /inui-ymestre d'Ypres entouré de sa famille :

1 ,000 f !.

BERNAERT, B.

1849. — Brisart, Gand. — L'ceuvre de Ber-

naert. Vingt-deux pièces montées sur un grand

papier. Estampes : 34 fr.

BERNAERTS, Pierre-Joseph,
peintre ilamand du milieu du XMT^ siè-

cle. — Histoire; Genre.

1844. — Ullens de Schooten. — Scène de

carnavcd : 100 fr.

BERNARD, peintre français de la

seconde moitié du XV'IIIe siècle. —
Genre.

1785.— Marquis de Veri.— Une Jolie femme,
vue dé face, la gorge découverte ; intitulé :

« Héloïse » (30-23) : 371 fr.

Jeune femme descendant au Jtcdn : 500 fr.

Jeune femme et deux enfants (29-30) : 072 fr.

1790. — Vente X..., par Paillet, 20 Avril.

— Jeune femme descendant au hain; elle est

vue debout et de grandeur naturelle : 402 fr. 10.

1840. — Deschamps. — Jeune femme et deu.:c

enfants, vus à mi-corps : 720 fr.

BERNARD, Charles, graveur et

dessinateur français de la fin du XVIIlQ

et du commencement du XIX" siècle.

Dessins :

1883. — de la Béraudière. — Louis XVI,

roi de France. — Marie-Antoinette d'Autri-

che. Deux pendants. Dessins à la plume et à

l'encre de chine (50-48) : 205 fr.

Portrait de Marie-Antoinette. Dessin à la

plume, légèrement lavé d'aquarelle. Forme

ronde (48 de diamètre) : 125 fr.

Portrait de jeune femme en Ineste. Dessin à

la plume, lavis d'encre de chine et d'aquarelle

(37-30) : 21 fr.

189;,. _ Vente X..., 8 Janvier. — Marie-

Antoinette, reine de France. Dessin à la plume,

lavé d'aquarelle : 22 fr.
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189:3. — Vente X..., 4 Février.— Louis XVI,

roi de France. — Marie-Antoinette. Dessins à

la plume, lavés d'encre de chine : 36 h\

1896. — Destailleur. — Marie-Antoinette.

Dessins aux crayons de couleur (19-1454) : 60 fr.

1898.— J. DE Bs.Yh.s.— Portrait de A/"ie Saint-

Hubert]]. Dessin de forme ovale (36-30) : 175 fr.

1900. — Vente X..., 1" Mai. — Portrait de

Marie-Antoinette. Dessin à la plume, relevé

d'aquarelle : 120 fr.

Estampes :

1880. — Vente L. D..., 11 Mars. — Marie-

Antoinette d'Autriche. — Louis XVI, roi de

France. Deux portraits faisant pendant. Estam-

pes : 80 fr.

Marie-Antoinette en buste. Estampe : 91 fr.

Jeune fille en buste, de profil. Estampe : 89 fr.

Comtesse Thérèse de Kinslà. Estampe, gran-

des marges : 63 fr.

Le même portrait. Epreuve au pointillé :

21 fr.

BERNARD, Louis, graveur fran-

çais de la deuxième moitié du XVlIo

siècle.

Estanjpes :

1852.— Vischer.— Louis XIV, d'après Poër-

son. Estampe : 20 fr.

1865. — Camserlvn. — Sebastien, le Prestre

de Vauban, d'après de Troy. Epreuve à laquelle

on a ajouté, au-dessous de l'inscription, des vers

en l'honneur du personnage : 7 fr.

Tristan de La Baume de Suse, archevêque

d'Auch. Epreuve avec grandes marges : 8 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Marie-Louise d'Or-

léans, épouse de Gliarles IL Estampe : 5 fr.

Louis, Dauphin, fils de Louis XV. Estampe :

5 U\

BERNARD, Samuel, peintre et

graveur Jraiirais, né à Paris en 1615,

mort en 1G87. — Histoire; Portrait; Mi-

niature.

17 'i5. — de la Roque. — Ilicer. — Paysage.

Deux miniatures : 48 fr.

Dessins et estampes :

1768. — Mariette. — Paysage avec figures.

Dessin à la gouache : 29 fr.

1817.— Comte Rigal. — Figures de VA^icien

et du Nouveau Testament. Estampe : 3 fr.

1854. — Vente L. B..., 4 Mai. — Portrait de

Louis du Guernier
,

peintre en miniature.

Epreuve de 2mc état, avec la lettre : 2i fr.

1855. — Le Roux de Lincy. — Portrait de

Louis du Guernier. Epreuve de 2'nc état, avec

la lettre : 13 fr.

1856. — His DE Lassalle. — Louis du Guer-

nier, peintre. Estampe : 4 fr. .50.

Ildutmann , musicien. Epreuve de 1er état,

avant la \cHvc : 19 fr.

1857. — BusCHE. — Portrait de Louis du

Guernier, peintre en miniature. Epreuve de !<''

état, avant la lettre : 45 fr.

1858. — BOUCHARDON. — Portrait de Louis

du Guernier. Epreuve de 2">c état, avec la

leltre : 14 fr. 50.

1860. — Vente Chevalier D..., de Turin. —
L'adoration des bergers. Estampe d'après Rem-
brandt : 5 fr.

1861. — La-TARiette. — Fuite en Egypte. —
Astyajia.ic l'ctiré du tondicau de son 2>ére. Es-

tampes d'après Bourdon : 1 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Louis du Guernier,

peintre. — Hautmann, musicien. Deux estam-

pes : 11 fr.

1878. — JiOTH.— And)'omaque après l'e)nb)-a-

sonent de la ville de Troye. Estampe d'après

Bourdon : 2 fr.

1898. — Vente B..., 12 Décembre.— Tête de

rai-artère. Estampe d'après Rembrandt : 90 fr.

BERNARD, Valère, peintre et

graveur français contemporain, né à

Marseille. — Histoire ; Genre.

1900.— Dr MiREUR.— La voix du lac (61-49) :

2,50 fr.

BERNARD, William, graveur an-

glais du commencement du XIX^ siècle.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Berger se

reptosant avec son chien jvès d'une cabane.

Estampa d'après Morland : 9 fr.

BERNARD-GRAAT. V. GRAAT.

BERNARDI, Jacques, graveur

italien, né à \'érone.

1855. — Van dex Zande. '— Voltaire assis

dans un fauteuil. Estam[)(' : 7 fr.

BERNARDI, Paul, graveur italien

du commencement du X1X« siècle.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Buste de

la Vierge immaculée. Estampe : 16 fr. 60.

La Pcintui-e et la Sculpture. Estampe :

23 fr. iO.

BERNARDINO de MURANO,
l)einlie italien du XV'' siècle.— Histoire.

1705. — .I.-Fr. d'Urvielle. — Un Bacchus

buvant : 12 fr.
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BERNEY, Crome-John, pciiilic

anglais, né à AOrwicli on 17'Ji, iiioil v\\

18'j2. — Paysage; Clairs de lune.

isi Gai.it/in. — Sur ht Varc : i.iriO fi

BERNE-BELLECOUR, Etienne
Prosper, peintre fianeais, né à IJoiilo-

gne-surMer en 18.'5<S, jnort en 1890. —
Scènes niililaires; (ienre.

1S7-2. — ZamacoïS. — Les ru<-/i('s -. (500 fi-.

l.ST.'i. — LiKiUG ET Fremyx. — Ap)'CS Itï c/ii'nc:

.'.,:!()() fr.

1S70. — Van Valciiiucn. — L'a))iour dv VéliKh'

i:VM3) : 1,210 fr.

1877.— Vente F. ,T..., 23 Mars.— Un oflirh-v

</, niohiles : 2,900 fr.

1877. — Oi'PENHEiM. — Un coup de rannn :

24,000 fr.

1877. — Vf;nte de S..., 5 Mai. — Le lavoir :

8U) fr.

1877. — Vente (1 T..., 12 Décembre. — lui

tirailleur : 1,390 fr.

1878. — Everard. — Le curé jardiirier :

1,7,")0 fr.

1879.— B. Ferdinand.— Tête de Jeune fewme:
400 fr.

1879. — Verdé-Dei.isi.e. — Les artilleuis :

1,800 fr.

Le déjei'oier au hastioii : 700 fr.

1879. — Mouchot. — La corvée de quartier :

2,00.1 fr.

1880. — Blanchard. — Cuirassier : 1,4,jO fr.

1882. — Vente X..., 23 Décembre, Bruxel-
les. — Dans la tranchée : 1,G00 fr.

1883. — Randon. — Tirailleurs prussieiis :

lUO fr.

1884. — Vente M..., 10 Avril. — La pédie à

la ligne : 1,180 fr.

1884. — Vente X..., 28 Avril. — SoUka en

faction : 1,100 fr.

1884.— Vente Berne-Bellecour.— La cou-

piée du « Desaix » : 3,600 fr.

Pâques fleuries : 1,190 fr.

Pied à terre : 2,625 fr.

Le clairon : 1,710 fr.

La zone dangereuse : 2,390 fr.

La canonnade : 2,530 fr.

La nuwmite : 1,700 fr.

Artilleur se cliauffccnt : 1,.500 fr.

En observation : 1,630 fr.

Le plan : 1,650 fr.

Le garde à vous : 1,490 fr.

Le fourbisseur : 1,.500 fr.

1884. — Vente M. C... — Un tcdileau sans

désignation de sujet : 1,100 fr.

1885. — Seneg, Niiw-YoRK. — La reconnais-

sance (22-29) : 15,000 fr.

1886. — Morgan. — Prisonnier : 19, .500 fr.

1886. — Vente X..., 11 Décembre.— Le ma-
rin : 430 fr.

Un ntobUe et la fontaine : 480 fr.

1887. — BoNviN. — Au f,urritge : 900 fr.

1887. — Martinet. — Le plan : 1,2()0 fr.

1888. — (JH. T-EKOUX. — Le rapport : 480 fr.

La corvée : 800 fr.

1889. — Drevkus. — Les tirailleui-s de la

Seine au combat de la Mttlmaiso)i (21 oclubre

1870) : 25,000 fr.

Deux tirailleurs dans les vignes : 1,290 fr.

Tirailleurs en reconnaissance : 580 fr.

Tirailleur blessé : 700 fr.

Tirailleur en embuscade : 700 fr.

Tirailleur au créneau : 1,000 fr.

Fantassin en embuscade : 1,000 fr.

Tirailleur en embuscade : 9.50 fr.

1891. — Dodé. — Deux cuirassiers : 1,210 fr.

1891. — BouSSaton. — Le jiécheur à la ligne :

1,320 fr.

1891. — Vente W... — Le duel : 4,900 fr.

1891. — Vente X... — Le rapport : 2,800 fr.

Le hussard : 930 fr.

1892. — Gérard. — Artilleur allu)nant sa

pipe (41-29) : 590 fr.

Longue faction (41-29) : 600 fr.

1892. — Vente L... et G..., 9-10 Mai. — L'em-

buscctde : 400 fr.

1892. — Vente M. P. .. — Le pont du navire :

1,850 fr.

1894. — Vente X..., 10 Avril. — Of/hio's de

cuirassiei's lisant : 420 fr.

1894. — Vente X..., 16 Mai. — Pagsage :

38 fr.

1894.— S.-W. Kastor. — Aux avant-postes

(3 4-22) : 790 fr.

1894. — Reiset. — Capitaine de cuirassiers

debout (30-22) : 490 fr.

189'i. — Baron de Menasce. — Le clairon

(16-12) : 500 fr.

189i. — Vente X..., 22 Mai. — Près Delfort

(33-45) : 1,850 fr.

1894. — Baungarten et Reyd. — L'escalaile

du mur : 4,500 fr.

1894. — Vente X..., 13 Décembre. — A la

frontière : 610 fr.

Ajirés l'orage : 500 fr.

Artilleur démonté : 600 fr.

Au jjrintemjis (39-27) : 900 fr.

Avant de s'endjarquer (75-54) : 1,320 fr.

Avant le combat (47-34) : 1,320 fr.

Baignade (14-24) : 360 fr.

Champignij (115-90) : 900 fr.

Chasseur à pied : 655 fr.

La cigarette (37-27) : 520 fr.
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Un commençant (37-25) : 620 fr.

Le coup de l'étrier (35-27) : 700 fr.

Dans la neige (37-25) : 680 fr.

En vedette (14-24) : 230 fr.

Le jour de lessive (37-26) : 750 fr.

Lassitude (37-25) : 620 fr.

Loin du jmys (41-29) : 860 fr.

Longue faction (40-30) : 860 fr.

L'ordonnance (35-26) : 700 fr.

Pendant les manœuvres (55-39) : 1,250 fr.

Le pont levis (44-34) : 1,200 fr.

Pour la cantinière (46-32) : 685 fr.

Près du bastion (37-25) : 900 fr.

Le repos (37-31) : 1,080 fr.

Trop chaud (26% -35) : 620 fr.

1895. — Reichar, New-\'ork. — La Imite :

6,2.50 fr.

Le capitaine artiste : 6,750 fr.

Le idhan : 2,000 fr.

1896. — Lefebvre. — Paysage (27-54) : 200 fr.

1896. — Balensi.— La gamelle (46-55) : 1,950 fr.

189G. — 0. DE Castro. — Le café : 2,450 fr.

1897. — Vente X..., 13 Mai. — La ::o7ie dan-

gereuse (38-55) : 1,400 fr.

Le bastion (70-100) : 1,250 fr.

Le siège de Belfort (112-92) : 1,000 fr.

1898. — Marius Grant. — Le jour du terme :

4,975 fr.

1898. — GOLDSMiDT. — Cliasseur (45-35) :

1,300 fr.

1898. — Vente X..., 23 Décembre. — Batterie

en camp)agne : 1.50 fr.

1899. — Vente X..., 13 Avril. — En faction

(2i-li) : 2iO fr.

1899. — Vente X..., 29 Avril. — Un cuiras-

sier : 310 fr.

1900. — Vente X..., 8 Mai. — Berger gardant

son troupeau (9-8) : 240 fr.

1900. — Vente X..., 20 Novembre. — Marin
fumant sa pipe : 158 fr.

Aquarelles et Dessins :

1873.— Vente H. L..., 13 Mars.— Un amou-
reux. Aquarelle : 750 fr.

1877. — Vente X..., 16 Novembre. — Une
aquarelle : 1,410 fr.

1881. — Vente de l'Association des Artis-
tes. — Le Jardin, d'acclimatation. Dessin :

1,100 fr.

1883. — Vente au profit dk M""' M... — Un
prisonnier. Dessin : 610 fr.

1883. — Vente au profit de R... — Tirad-

leuis jjrussieiis. Dessin : 200 fr.

1888. — Vente au profit de M'Ip P... —
Mccrins à l'affût. Dessin à la plume : 600 fr.

1889. — Stebbins, New-York. — Marque
d'cmiour. Aquarelle : 1,3.50 fr.

1891. — DoDK. — Chasseurs à pied dans une
tranchée. A(iuarelie : 405 fi'.

1895. — Vente X..., 13 Décembre. — Aban-
donné ! (38-54). Dessin à la plume : 350 fr.

1895. — Vente X..., 13 Mars. — Les mobiles

aux remparts. Dessin à la plume : 220 fr.

Mousquetaire. Dessin à la plume : 195 fr.

1898. — Mali.et. — Soldats en endniscade

(16-10) : 60 fr.

1898. — de Penne. — Dragon écrirant à

clieccû. Dessin à la plume : 400 fr.

1899. — Hartmann. — Un tendre liommage

(36-35) : 410 fr.

Un monsieur qui a chaud (14-21) : 310 fr.

Japonaii^e jK'ignant un vase (36-25) : 200 fr.

BERNHARDT, Rosine, dite Sa-

rah, peintre français et artiste drama-

tique contemporaine, née à Paris en

1844. — Genre.

1880. — Hereau. — Une figure. Elude : 650 fr.

1880. — Hagemann.— Tête d'étude de femme.
Pochade : 101 fr.

DERNIER, Camille, peintre fran-

çais, né à Colmar en 1823. — Paysage.

1873. — Vente IL L..., 13 Mars. — Bords de

l'Isle, près Quimjjcrlé (150-70) : 1,000 fr.

1878. — Vente de B..., 29 Mars. — Une cour

de fcr}ne en Bretagne : 205 fr.

1879. — Saucède. — Une ferme en Bannaler

(Finistère) : 2,500 fr.

J879. — TiiiRiON. — Paysage : 500 fi-.

1887. — BONViN. — Bords de VAcon : 900 fr.

1889. — Van Gogh. — Le lac : 2,050 fr.

1890. — Rapin. — Etang de Quimerc'h :

500 fr.

1892. — Wurfbain-Berns et G'", Amster-
dam. — TroujK'au au pâturage -. 1,638 fr.

1895. — Vente X..., 17 Mal — Le bûcheron

(59-100) : 196 fr.

Les marais (39-61) : 121 fr.

1895. — A. BiDA. — Paysage (38-57) : 100 fr.

1897. — Vente X..., 12 Mai. — Vac/tes dans

un )narais : 340 fr.

1898. — Gii. GouRTRY. — Ein d'automne :

120 fr.

L'abreuroir : 140 fr.

1898. — Ed. Yon. — Sims liais (55-75) : li5 l'r.

1900. — B. DE Fulde. — L'étang (38-59) :

1,560 fr.

BERNIERI, Antonio, dit Anto-
nio del Correggio, pcinlre italien, né

à (Correggio en laKî, mort en 15(53. —
Histoire; Portrait.

1891. — Vente Ch. G... — La Nativité de

Notre-Seigneur ; sur velin : 230 fr.
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BERNIGEROTH, Jean-Martin,

i;ravcui' ol dessinateur alleinaiul. né à

Leipsick en ITI-'J.

1820. — Comte Potocki. — Pù)'trait.'< de pcr-

t^oiDies (le différents Etati^ ; soixaulo-neuf piùccs.

Estampes : 20 fr.

BERNINI, Jean-Laurent, dit le

Chevalier Bernin, peintre italien, né

à Naples en 1598, mort en 1G80. — His-

toire; Genre; Animaux.

1800. — 2'"<' Vkxte d'Orléans. — Portrait

de moine : 2,051 fr.

Dessins :

17il . — GuozAT. — Quarante-trois pièces, dont :

Saint Jérôme et le Portrait île Dernin. Des-

sins : 79 fr. 65.

1762. — Manglard. — Départ de Jacoli. —
Une frific, etc. Cinq pièces. Dessins à la plume

et au bistre : 6i fr.

1708. — Mariette. — Saint Jérôme à genon.c

decioH un erurifix. Dessin à la plume et à

l'encre de chine : 120 fr.

1771. — Ire Vente Huquier. — La iiaissance

du Cfirist. Dessin à la plume et au bistre : 78 fr.

L'adoration des berfjers. Dessin à la plume

et au bistre : 36 fr.

Saint François à (jenoux, les bras étendus

devant le Christ. Dessin (31-28) : 200 fr.

1772. — 2'iic Vente Huquier. — Onze études.

Dessins à la plume et lavés d'encre de chine :

17 fr.

Deux sujets de plafonds, dont un colorié.

Dessins : 10 fr.

Deux sujets pour la décoration. Dessins à la

jilume et au histre : 9 fr.

1775. — Mariette. — Une tête de Noti-e-

Seif/neur. Dessin à la plume et au bistre : 6 fr.

Saint Jérôme à genoux devant un crucifi.c.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine : 120 fr.

Adam et Ece chassés du Paradis terrestre.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine : 31 fr.

Saint André attaché sur la- croix. Dessin à

la plume et au bistre, mèlè de sanguine : 10 fr.

Figure grotesque du Mardi-Gras et celle de

l'Aïnour tenant une colombe et un sablier.

Dessins : 16 fr.

Deux jirojcts de tabernacle et plusieu)-s figu-

res. Dessins à la plume et au bistre : 2i fr.

1777. — Prince de Conti. — L'adoration des

bergers. Dessin à la pierre noire, lavé de bistre,

rehaussé de blanc au pinceau : 550 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Projet de

tombeau. Dessin à la plume, lavé de bistre :

26 fr.

1811. — Silvestre. — Le poi-trait de De)--

nin. Dessin à la pierre noire ; 6 fr.

1826. — Denon. — Clirist en croix. Dessin

(45-33) : 88 fr.

1858. — Ire Vente Kaïeman. — Etude de

f'mme drapée. Dessin à la plume : 12 fr.

Etude d'homme souffrant. Dessin au crayon

rouge : 5 fr.

1859. — 2""^ Vente Kaïeman. — Etude de

fcn}rne drapée. Dessin à la plume, lavé d'in-

digo, relevé de blanc : 6 fr. 50.

1860. — Chevalier A. D..., de Turin. — Les

âmes du piurgatoire. Dessin à la sépia : 2 fr.

1864. — Vente X..., 9-10 Mai. — Ornements
d'architecture. Dessin à la plume et au bistre :

18 fr.

1889. — GiGOUX. — Un aigle jierché sur une

bi-ancJie.AqudiVeWe.— Un aigle les ailes dé2'>loyées.

Dessin à la plume et à la sépia. Ensemble :

4 fr.

La sainte Famille visitée par les anges. Des-

sin à la pierre noire et à la sanguine : 2 fr.

La résurrection. Dessin à la plume et à l'en-

cre de chine : 2 fr.

1893. — DE Ballencourt. — Poursuite d'Ab-

salon. Dessin à la plume et au lavis (19-29) :

4 fr.

BERRÉ, Jean-Baptiste, peintre

flamand, né à Anvers en 1777, mort eu

1838. — Paysage; Animaux.

1818.— Lavallée.— Chat tirant les })iarrons

du feu, un singe les mange : 123 fr.

1822. — Chenard. — Enfants et animaux
dans une p)''cdrie (42-54) : 575 fr.

1827. — Vente X..., 30 Avril.— Vaste prai-

rie de Hollande ; figures et animaux (48-57) :

675 fr.

1828. — M'iie Lacarrière. — Paysage avec

animaux : 298 fr.

1829. — Lafontaine. — Prairie avec figures

et animaux ; au loin, un village : 710 fr.

1831. — Lecamus. — Le pâturage
;
plusieurs

groupes d'animaux (36-33) : 380 fr.

1834. — Bertrand.— Divers animaux -. 221 fr.

1836. — Mme LucE. — Paysage ; animaux gar-

dés par un enfant : 295 fr.

1836. — Vente du Château de Rosny. —
Paysage avec animaux : 831 fr.

1836. — Henri. — Bouquet d'arbres
;
pâtu-

rage et troupeaux : 495 fr.

1838. — Vranchez.— U7ie lionne et ses lion-

ceaux dans une grotte (55-67) : 110 fr.

1839. — Vente Berré. — Deux vac/tes au

repos : 500 fr.

Pâturage et divers animaux gardés par un

pâtre : 500 fr.

1840. — Vente X..., par Paillet, 5 Mars.—
Paysanne conduisant des animaux : 380 fr. 50.
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1851. — Sachegem, Bruxelles. — Gihier

mort (104-86) : 150 fr.

1857. — Baron de Varange. — Troupeau à

la prairie : 212 fr.

1861. — Baron d'Holbach. — Bestiaxix dans
1171 pâturarje : 172 fr.

Femme gardant des bestiaux : 170 fr.

1863. — SoRET. — Taureau et radies à la

prairie : 191 fr.

1865. — DuVAL. — Paysage avec aiiiiuaiix :

425 fr.

1865. — Comte de Pourtalè.s. — Un lion

dans sa caverne (24-32) : 40 fr.

1871. — Forestier. — Paysage avec ani-

maux : 320 fr.

1881. — A^ENTE X... — Pâturage : 800 fr.

1888. — Marquis d'Houdan. — Etudes d'ani-

maux : 105 fr.

1894. — M.\zuRE. — Animaux dans un pcdu-

rage : 260 fr.

Petite bergère conduisant des animaux :

160 fr.

1897. — Alexandre K...— Pâturage : 325 fr.

1900. — Vente X..., 7 Avril.— Gihier mort,
lièvre et perdiix (67-50) : 100 fr.

1900. — Vente X..., 29 Juin. — La petite

vachère (24-31) : 250 fr.

BERRERA. Voir BERRETTA.

BERRE S (Le Chevalier de),
peintre allemand, né à Lembergen 1821.

— Genre.

1881. — Vente X..., 14 Mai, Vienne (Autri-
che).— Marc/ic de chevaux en Hongrie : 735 fr.

BERRETINI, Pierre, dit Pierre
de Cortone, peintre italien, né à Cor-

tone en lo*J(3, mort en 1669. — Histoire
;

Portrait.

1737. — Comtesse de Verrue. — Agar dans
le désert : 2,000 fr.

1743. — Carkjnan. — Adoration des bergers.

Sur ardoise : 507 fr.

1756.— Duc de Tallard.— Hérodiade tenan t

la tête de saint Jean sur un plat : 900 fr.

1767. — DE Jullienne. — Adordinu ih's ber-

gers : 624 fr.

1773. — Ladvocat.— Rencontre de Laban et

de Jacob : 3,620 fr.

1774.— Greenwood.— M«rtV<yc' de la Xio-ge
et de saint Josepli -. 3,675 fr.

1774. — Pki.t. — Mariage de sainte Catlie-
rinc : 902 fr.

1775. — Ledouc. — Sacrifice de XénojJhon en
faveur de Diane (70-106) : 1,200 fr.

I 1776. — Blondel de Gagny. — Herminle

I

égarée (54-71) : 1,000 fr.

1777. — Prince de Conti. — La reconnais-
sance de Jcu-ob et de Labcm (71 p. -65 p.) :

3,601 fr.

1777. — Trudaine. — La rencontre de Jcu-ob

et d'Esau. Retiré des enchères à 6,000 fr.

1782. — NoGARET.— La Madeleine au désert :

1,837 fr.

17S4. — Comte de Vai'Dreuil. — La recon-

ncdssance de Jacob et de Laban (71 p. -05 p.) :

35,901 fr.

1793. — Ire Vente d'Orléans. — La fuite de
Jacob : 11,250 fr.

1802. — Clarke et HiBi.ERT, Londres. — La
fuite de Jacob : 8,395 fr.

1809. — Lebrun.— L'culoration des bergers :

1,250 fr.

Saint Jérôme en j)^'ière devant un Chi'ist :

700 fr.

1821. — FONSONS. — La tête de la Yierge :

26 fr.

1833. — Erard. — Naissance de la Vierge :

541 fr.

Elie et la veuve de Sarejda : 2,000 fr.

('oriolan : 401 fr.

1813. — Aguado. — Noé rendant grâce à

Dieu : 4,50 fr.

1847. — SiMONS, Bruxelles. — Sainte Fa-
niille (127-110) : 730 fr.

1851. — GiROUX. — TrioHijJie de Bac/ius et

d'A)-iane : 200 fr.

1859. — MORET. — La mort de sainte Elisa-

beth : 440 fr.

Le )nassac]-e des Linocents : 240 fr.

1868. — Vente X... — La Yierge, Jésus et

saint Jean : 840 fr.

1899. — DE SÉJOURNÉ. — Agar rerue par
Abraliam : 2,600 fr.

Dessins :

1741. — Crozat. — Tullie faisant passe)' son

c/iar sur le 'o)-ps de son }tè)'e. — Coriolan.

Iléi-iii par sa famille. Dessins : 119 fr.

La Yierge et dix-neuf autres pièces. Dessins :

50 fi-.

1756. — Duc DE Tallard. — Le )nunt At/ios

taillé en géant. Allégorie à la gloire du pape

Alexandre VIL Dessin : 38 fr.

Allégorie 2>oi(r le portrcdt d'un cai-dincd.

Dessin au crayon noir, rehaussé : 12 fr.

Pensée différente i)Our la même composition

(juc le précédent. Dessin au pinceau : 21 fr.

La Nativité. Dessin au crayon noir : 86 fr.

Les vieillards de l'Apocalypse. Dessin colorié

à la gouache : 72 fr.

Ncdssance de saint Jean-Daptiste. Dessin à

la plume, lavé de bistre : 96 fr.

1762. — ^L\.NGLAUn. — Quatre j/ièces repré-
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soitant (les saint:'. Dos?ias à la pierre noire,

lavés de bistre : 30 fr.

1767. — DK JuLi.iENNE. — I.'cnlcrcment ih's

Sahines. Dessin à la iiliime, lavé d"(!ni're, sur

papier bleu : 110 fr.

l'n général, à la (été de son année, faisant

nn vœu à la Vierge. Dessin à la plume, lavé

de bistre (12-30) : 80 fr.

1772. — HuQUiER. — Le sarri/ire d'Ahel.

Dessin : 9 fr.

La conception de la Vierge. Dessin : 36 fr.

Quatre pièces, dont itne étude d'enfant. Des-

sins : 10 fr.

1773. — Lempereur. — Tidlie faisa)it passer

.<on char sur le coi-ps de son père. Dessin à la

plume, lavé : 300 fr.

Figure allégorique de la Philosop/iie. Dessin

à la plume, lavé : 1.50 fr.

L-'}riélites apportant leurs bijoux à Mo'ise. —
Saint invoquant Jésus et la Vierge. Deux des-

sins à la plume, lavés : 62 fr.

Martyr de sainte Catherine. Dessin à la

pierre noire : 9 fr.

Enfants entrelacés dans des fleurs et des

pampres de vignes. Dessin à la plume, lavé :

11 fr.

177.'). — Mariette. — Le re])os en Egypte.

Dessin à la plume et au lavis : 280 fr.

Z,« naissance de la Vierge. — L'adoration

des hergers. Dessins à la plume et au bistre :

2.Î fr.

Présentation au temple. — Descente de ci'o'uv.

Dessins à la plume et au bistre : 25 fr.

Dix girjsses têtes. Dessins à la sanguine :

19 fr.

Sejtf paysages. Dessins à la plume : 65 fr.

Le plafond, en entier, et la galo-ie du pcdais

Bai-herin. Dessin à la plume et au bistre : 61 fr.

1776.— Neywax.— L'assomption de la Vierge
;

fragment de plafond. Dessin à la plume, lavé

d'iudigo : 5 fr.

Procession de saint Charles, à Mdctn, pen-
dant la peste. Dessin au bistre, reliaussé de

blanc (22 p. -16 p.) : 114 fr.

1777. — Prince de Conti. — Danaé cu-com-

pagnée d'une femme qui semble désirer jko'-

tager les richesses de Jupiter. Dessin : 300 fr.

Tullie faisant passer son char sur le corj^s

de so)i père. Dessin à la plume, lavé : 401 fr.

Paysage avec chute d'eau \ personnages et

animaux. Dessin à la plume, lavé : 470 fr.

1785. — NouRRY. — La mort de scdnt FrcDi-

çois. Dessin à la sanguine (48-36) : 13 fr.

Mathias tuant un juif. Dessin à la plume et

au bistre : 400 fr.

L'enlèvement au ciel de saint Ignace. Dessin

à la plume, lavé d'encre de chine (43-69) : 50 fr.

Li/jcin qui cherche ses Dieu.c. Dessin au crayon
noir (27-39) : 10 fr.

Le frappement du roclier. Dessin à la plume
et au bistre : 46 fr.

Vue )n(irr/ic triomphale. Dessin à la iilume

et au bistre : 8 fr.

L'as.'iomption de la Vierge. Dessin à la plume

et au bistre : 10 fr.

1797. — WoiTERS, Bruxelles. — Sujet de

la rie de sai)it Diego. Dessin à la plume et au

lavis : 6 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Guerrier,

dans une arène, combattant u)) lion. Dessin à

la plume, lavé de bistre : 72 fr.

Les fdles de Jet/rro recevant les serviteurs

d'Abrcdiam qui leur apportent des présents.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine : 92 fr.

Lcc Sainte Famille. Dessin à la plume, lavé :

42 fr.

Le centenier jirosterné, recera)it la Iténè-

diction. de Jésus-('hrist. Dessin au bistre : 36 fr.

Etude d'ange portant uti cani/élabre. Dessin

à la pierre d'Italie : 6 fr.

1803. — PouLLAix. — La philosopide dans

un jardin. Dessin à la plume : 142 fr.

1810. — Prévost.— Moïse .<ecou)'ant les filles

de Jetliro. Dessin : 7 fr.

1811. — Silvestre. — L'adoration des licr-

gers et divers autres sujets. Dessins : 1 1 fr.

Ulysse de retour à Itaque. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 23 fr.

Coriolaii ému par les larmes de sa fnnnie

Vetura, ccccorde la ]mi.v aux Romains. Dessin

à la plume, lavé d'encre, sur papier gris (4 p. -

27 p.) : .58 fr.

1855. — Norblix. — E}Urerue de Coriolan et

de sec mère. Dessin à la plume et au lavis :

26 fr.

1859. — Kaïemax. — Le triomphe d'Amp/ii-

trite. Dessin à la plume, lavé d'encre : 5 fr. .50.

Les a])prèts d'un sacrifice. Dessin aux

crayons noir et rouge : 3 fr. .50.

Sujet de l'Aiicien Testament. Dessin à la

pluuie, lavé d'encre, rehaussé de blanc : 7 fr. 50.

Comp)Osition pour un plafond. Dessin à la

plume : 2 fr. 50.

Scdnt Ignace enlevé au ciel. Dessin à la plume
et au bistre : 3 fr. 50.

David jouant de lcc harpe. Dessin à la pierre

d'Italie, l'élevé de blanc : 8 fr. 50.

Vénus et l'A)nour dccns un char trcc/né par
des oiseau.x. Dessin à la plume, lavé de bistre :

8.50 fr.

Un scdnt nioine exj)ii-ant oi pi'ison. Dessin à

la iduine, lavé d'encre : 3 fr.

1860. — Chevalier A. D..., de Turix. —
Esther et Assuérus. — Bacchcmcdes, etc. Dix

dessins à la plume, rehaussés : 24 fr.

Sujet allégoi'ique sur lcc mort. — Jeux d'en-

fants. Deux grands dessins à la plume, rehaus-

sés de sépia : 12 fr.

Offrande à Cérès et centres. Six dessins à la

plume, rehaussés de sépia et au crayon rouge :

39 fr.
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Asseti^hJèe des (lieu.v, etc. Cinq dessins à la

plume et au bistre : 8 fr.

1863. — Vente X..., 13-16 Novembre. — Etu-

des de combats navals pour j^lcifoiuls. Deux

dessins au bistre : 2 fr. 25.

1864.— Vente X..., 9-10 Mai.— Saint Pierre

bénissant une femme. Dessin au bistre : 23 fr.

1879. — d'Argenville. — Le massacre des

Innocents. Dessin à la pierre noire : 28 fr.

Daniel dans la fosse aux lions : 24 fr.

Paysages. Dessins à l'encre et au pinceau :

5 fr.

1882. — GiGOUX. — A'oé olfrant un sacrifice

à Dieu. Dessin à l'encre de chine, rehaussé :

18 fr.

1887.— Roger Portalis.— Motif de carrosse

de gala. Dessin à la plume et à l'encre de chine :

240 fr.

1898. — Vente X..., Mai. — Cai-rosse de gcda.

Dessin : 200 fr.

1900. — Defer-Dumesnil. — Un ccwtouche.

Dessin : 40 fr.

Estampes :

1773. — Grozat.— Sainte Mctrtïne à genoux,

Estampe : 8 fr.

1816. — Chevalier IIauer. — Romulus et

Remus, Estampe : 23 fr.

Le martijr de sainte BU)iennc. Estampe: 4 fr.

César répudie Pompéia : 4 fr.

Sainte Bibienne refusant de sao-ificr aux

Idole%. Estampe : 2 fr.

Le Sénat de Rome accompagnant un trium-

plie. Estampe : 12 fr.

BERRICHON, Paterne.

1^85. — T. GuiEL. — Une vente de tableaux

à l'hôtel des commissaires-priseurs. Croquis

au crayon noir (31-23) : 11 fr.

BERRUGUETTE, Alphonse,
peintre espagnol, né à Parèdes-de-Nava

vers 1480, mort en 1561. —- Histoire.

1841. — Perigny. — Ascension de la Vierge

(82-62) : 1,500 fr.

1868. — LoPEZ Gepero. — Saint Jacques,

saint André, saint Marc, saint Barthélémy,

saint Pierre et le Donateur (70-56) : 090 fr.

BERRY (Duchesse de), Marie-

Caroline, graveur français du coni-

niencement du XIX<» siècle.

1846. — DE Lacombe. — Vues du château de

Rosny. Deux lithographies : 10 fr.

1861. — Parguez. — Vues du château de

Rosny. Deux lithographies : 23 fr.

1873. — Duc DE Beruy. — Un aJbum conte-

nant soixccnte-trois dessins : 400 fr.

BERSENEFF, Yvan, dessinateur

et graveur russe, né en Sibérie en 1762,

mort en 1790.

1822. — Bervic. — Saint Jérôme et saiiit

Jean l'Evangéliste, d'après Dominique Lam-
pieri. — Le Tentateur, d'après le Titien. Estam-

pes en hauteur. Epreuves avant la lettre :

6 fr. 50.

BERTALL. Voir ARNOUX (d'),

Charles.

BERTANO. Voir GHISI, J.-B.

BERTAUD, Marie-Rosalie,

veur français, née à Pau vers 1738.

;ra-

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Le rocher

percé. Estampe d'après Vernet : fr. 80.

La liarque mise à flot. Estampe d'après Ver-

net : 1 fr.

Orage in\pétueux. Estampe d'après Vernet :

1 fr.

Les pêcheurs itcdiens; clair de lune. Estampe :

3 fr.

BERTEAUX, Hippolyte, peintre

français contemporain, né à Saint-Quen-

tin (Aisne). — Sujets militaires.

1894. — Vente X..,, 25 Avril. — Napoléon

et son cortège se rendant à la cérémonie du

sacre : 573 fr.

Dessins et aquarelles :

1898. — Vente de l'Atelier Soyeux. — Le

recruteur à Icc ville.— Le recruteur à la cam-

p)agne. Dessins : 200 fr.

1899.— Vente X..., 17 Avril. — Officiers sur

un champ de batcdlle, après le combat. Aqua-

relle (54-42) : 110 fr.

BERTEAULT.
Dessins :

1895. — Vente X... — .Xjirès le cyclone, à la

Martinique. Dessin : 22 fr.

L'église de Triel. Dessin : 15 fr.

Porte et pont de Liselle, à Saint-Orne)-. Des-

sin : 24 fr.

BERTELLI, Christofano, gra-

veur et éditeur italien, né à Rimini, tra-

vaillait à Modène dans la seconde moitié

du XVI'-' siècle.

1824. — Masterman Sikes. — La convo-sian

lie i^aint Paul. Estampe d'après Gio Ant. Lici-

nio : 18 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Octave Fa)'nèse ci

c/ievcd, en cuirasse. Estampe : 21 fr.
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BERTHAUD. Voir DUPLESSIS-
BERTHAUD.

BERTHAULT, Pierre-Gabriel,

i;raveur Ifaiirais de la .seconde nioiliédu

XVJH*^ siècle.
Estampes :

1834. — Comtesse d'Eixsieuel. — Le inar-

c/iand c/c tii^aiw. Estampe : 5 fr.

Le dentiste ambulant. Estampe : 1 fr. 80.

Le marcfiand de c/iaussons. Estampe : 2 fr.

La marchande de bouquets. Estampe :_ 2 fr. 2.").

1895. — L. Galichox. — Vue du port au Idé

et du port Saint-Paul. Estampe : 51 fr.

189,'). — Vente X..., 30 Mar.s. — La mar-
c/iande de bouquets. Estampe en couleur : 800 f r.

1895. — Vente X... — Cartels. Suite de luiit

pièces. Estampes : 15 fr.

1897. — Baron Jérôme Pichon. — Vue pers-

pective de l'intérieur de la salle du tlièâtre de

Bordeaux. — Vue pers2Jective de la salle qui

fait voir la partie du théâtre. Deux estampes :

35.-, fr.

BERTHELEMY, Jean-Simon,
peintre français, né à Laon en 1743, mort

en 1811. — Histoire; Genre; Scènes mi-

litaires.

1785. — Marquis de Veri. — Jupiter et An-
tiopc. — Une hacc/iante, étendue, jouant des

cilinbales. Deux pendants : 1,400 fr.

1818. — LaVALLÉE. — Sujet myt/iologique
;

Minerve et Jupiter, descendus de l'Olympe, ani-

ment du feu divin une figure humaine représen-

tant les Arts : 81 fr.

1862. — Comte de Pembroke. — Une bac-

chante étendue jouant des cymbales : 425 fr.

Nymphe surprise p)ccr un satyre : 500 fr.

1899. — MuHLBACHER. — Erigouc jouant des

cymbales (54-64) : 930 fr.

1900. — RoSA Bonheur, peintre. — Rentrée
de la barque de péclie, ]mr la brise : 80 fr.

BERTHELEMY, P.-E., peintre

français, né à Rouen en 1818. — Paysage;

Marine.

1894. — li-e Vente Berthelemy. — Barques
de jjécjie; efi'et de nuit (63-103) : 165 fr.

Départ j)our la pèche (105-139) : 270 fr.

En pleine mer (54-38) : 100 fr.

Entrée du port de Courseules (105-137) : 190 fr.

Naufrage de « l'Adélaïde » (116-147) : 370 fr.

N'avire échoué à la côte (51-74) : 112 fr.

Navire sortant du poi't de Coursexdles (105-

137) : 285 fr.

Ouragan à Berniércs (151-190) : 390 fr.

Pèche à la drague devant Barfleur (150-116) :

335 fr.

Picoteux en pleine mer (116-149) : 295 fr.

1890. — Rai'IN. — Mer hoideuse : 65 fr.

Dessins et pastels :

1814. — Bruun Xeergaart. — Le char de

l'Aurore, d'après Rubens. Dessin à la plume :

8 fr.

1894. — 2"'« Vente Bertiielkmv. — Ba)-que.

Pastel : 50 fr.

Marine : Gran ville. Dessin : 42 fr.

BERTHELON, Eugène, peintre

français contemporain, né à Paris. —
Paysage; Marine.

1890. — Rapin. — Le petit bras de la Seine,

à Pois^y : 210 fr.

BERTHET, graveur français de la

fin du XYIir- et du commencement du

XlXe siècle, travaillait à Paris.

Estampes :

J877. — Behague. — Le bouquet dangor'ux.

— Le mcdtre gant. Estampes d'après C. L. Des-

rais; marges : 151 fr.

1889. _ Decloux. — Le bouquet dangereux.

Estampe : 81 fr.

1890. — Destailleur. — La même estampe.

Epreuve avec l'adresse, toutes marges : 120 fr.

BERTHOLET, Flémaël, peintre

flamand, né à Liège en IGlî, mort en

1675. — Histoire; Genre.

1707. _ I. Van den Blooken, Amsterdam.—
Où le Temps découvre la Vérité : 50 fr.

1738. — Comte de Fraula. — Le massao'e

des Innocents (51-69) ; 703 fr. 50.

1757. — Pottier. — Moïse présenté à la fille

de Pharaon (36-48) : 36 fr.

1779. — Verhulst. — Lct défaite et la mort

de Sisara (67-98) : 54 fr. 60.

BERTHON, Nicolas, peintre fran-

çais, né à Paris en 18.31, mort en 1888.—

Genre; Paysage.

1826. — Denon. — Portrait de M. Aubourg

(19-16) : 62 fr.

Paysage du Bourdonnais : 405 fr.

Le passe-temps : 280 fr.

BERTIN, Albert-Henry, graveur

et dessinateur français, né à Paris en

1803, mort à Rome en 1831.

1855. — Van den Zande. — Album de douze

pièces ; extrait du Voyage d'Egypte. Estampes :

13 fr.
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BERTIN, Edouard-François,
peintre français, né à Paris en 1797,

mort en 1871. — Paysage.

1895. — Colonel Garde-Fleury, Marseille.

— Deux paysages avec figures : 200 fr.

BERTIN, Edouard, fils, peintre

français du XIX'^ sircle. — Paysage.

1809. — Vente X... — Litérieur d'un imyc

en Orient : 110 fr.

BERTIN, G., graveur français con-

temporain.

1878. — RoTH. — Judith. Estampe à l'cau-

fortc : 5 fr.

BERTIN, Jean-Victor, peintre

français, né à Paris en 1775, mort en

1842. — Paysage; Genre.

1772. — B. AuDRAN. — Le jwuvoir des clés :

3 fr. 60.

1821. — Vente X... — Deux paysages d'Ita-

lie ; dans l'un, un jeune berger joue de la flûte

en gardant son troupeau ; dans l'autre, plusieurs

ligures, hommes et femmes^ vêtues à l'antique.

Les deux tableaux : 501 fr.

1833. — GiROUX. — Site d'Italie avec pei-^on-

nages : 161 fr.

1834.— Lafitte. — Pc//f P«y--''iU^' liistnrifjue :

200 fr.

Paysage orné de figures : 500 fr.

1836. — Vente du Château de Rosny. —
Vue d'une ville dans la Sabine (23-32) : 600 fr.

1846. — Saint. — Paysage composé : 140 fr.

Paysage avec figures, épisode de la fable : 66 f r.

Entrée en forêt ; figures de preux chevaliers:

70 fr.

L'offrande au dieu Pan
;
paysage : 63 fr.

1856. — M'n« Vvc Martin. — Deux jiaysages

avc<- haigneuses : 75 fr.

1861.— Delakontaine. — Vue d'Itcdie : 275 fr.

1886. — Vente X...— Paysage avec figto'es :

475 fr.

1888. — Vknte X... — Vue jirisc eu Italie :

320 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mak.>^. — Le /«mf,

paysage italien : 500 fr.

1894. — Baudot. — Etudes d'arhres (52-38) :

10 fr.

1894. — Comte de Torcv. — Vue de Xarni,

])rès de Ronie : 335 fr.

Paysage; pendant (hi précédent : 330 fr.

Dessins :

1814. — Bruun Neer(;aauu. — Jeune Iiomme
montrant une cille à un voyageur. Dessin au

crayon noir, les lumières rehaussées de blanc,

sur papier gris (31-58) : 21 fr.

Vue d'un site couvert de grands cwbres, sous

lesquels coide une rivii're.— Vue d'un escalier,

près d'une fcdjrique, au bord d'un étang. Etu-

des aux crayons noir et blanc, sur papier gris :

31 fr.

1862. — Simon. — Paysage, dans le style du
Poussin. Dessin fixé ; les figures y ont un cen-

timètre de hauteur : 21 fr.

BERTIN, Nicolas, peintre fran-

çais, né à Paris en 1G07, mort en 1730.—

Histoire; Genre.

1764. — Lalive de Jully. — Notre-Seigneur

lare les pieds aux apôtres (54-78) : 1,050 fr.

1769. — Gayeux.— Saint Jean dans le dései't :

94 fr.

1777. — Prince de Conti. — Adam et Eve
dans le Paradis terrestre : 2,400 fr.

Vénus sur les eaux. — Apollo)i, tenant sa

lyre, se laisse emporter sur le dos d'un dan-

pJiin : 151 fr.

BaccJnts et Ariane.— L'éducation de l'A mour :

251 fr.

Hercule et Omphcde. — VertiDue et Pomone :

150 fr.

Les Salamandres. — Apollon et les Muses :

709 fr.

Jupiter et Semeli. — Mai's et Vénus : 247 fr.

1779. — Marquis de Balvière. — Silène ivre,

caressé par une femme (36-52) : 96 fr.

1780. — Abbé Renouard. — Adam et Eve au

Paradis terrestre : 600 fr.

1783. — MONTULÉ.— Socrate, dans sa jjrison,

venant de boire la ciguë (36-48) : 250 fr.

1785.— NouRRY. — Rebecca recevant les p)-é-

sents d'Elieser; figures et animaux (36-54) : 87 fr.

1787. — Collet. — Loth et ses filles. — Su-
zanne surpilse par les vieillards (57-105). En-
semble : 91 fr.

Dessins :

1776. — Mariette.— BaccJnts tenant sa flûte.

— Un autre sujet. Le pi'emier dessin à la san-

guine ; l'autre au histre : 9 fr.

1785. — NouRRY. — La prière au Jardin des

01irie)-s. Dessin aux crayons noir et blanc : 13 fr.

Quatre compositions et études diverses de :

L'/iistoire de Jason et de Médée. Dessins à la

sanguine, lavé de bistre : 16 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Les filles de Minée

changées en chauves-souris.Esqmss.e composée

dans une forme ronde (17 p. 6 1. de diamètre) :

33 fr.

1818. — Vente R. D. L..., par Laneuville.
— Orpliée jouant de la ly)'e devant Eurydia

et ses compagnes : 261 fr.

1858. — Kaïem.^n. — Etude pou)' la Cène.

Dessin au cravon rouge : 2 fr.
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ISO'i. — Vente X..., ir> Mars. — Le pnnt ;

pavsa.c^'O italien : .^Od l'r.

BERTINOT, Gustave, -raveur

français coiUemporaiii.

Esfampos :

18j.'>. — Vax dex Zaxde. — Fetninc vue,

assise sur une drapiM'ie. Epreuve avant la lellre,

toutes inar.nes : i fr.

18SS. — (1. C.t.AiRON. — f.(( Vicrr/c ait.i' Doii<(-

tcitr.<. Estampe ; 3G fr.

La Sainte Famille . Epreuve sur i)apier japon :

3-2 fr.

y<m Dijcl,-. Estampe : 31 fr.

l'/iri/iic. — Pénélope. Deux pendants : 41 fr.

BERTOLI, Antonio -Danielle,

graveur italien, né à L'dine en 1G71), morl

à Vienne en 1745.

1804. — Comte Andréossy. — La création

d'Ere. — Adam et Eve tentés par le dé») on.

— Ada)n et Eve chassés du Paradis. — Adam
et Eve condamnés an ti'arail. Dessins à la

plume, lavés d'indigo : 21 fr.

BERTON, Armand, peintre fran-

çais contemporain, né à Paris. — His-

toire; Genre.

1874. — Vente G. de L..., 10 Avril. — Les

sai)ite8 fe))}mes au tonxheau : '2,ôOO fr.

1897. — Vevey. — CicUia (64-50) : 2-20 fr.

BERTONNIER, Pierre-Fran-
çois, graveur français, né à Paris en

1791.

1879. — SiEURiN. — Vingt-deux jwrtraits de

poètes et personnages célèbres, parmi lesquels

la co)ntesse du Barry. Estampes : 22 fr.

BÊRTONY, graveur français de la

fin du XVUt'' siècle.

Estampes :

1878. — RoTH. — La Gindjlette. Epreuve de

1" état, avant toutes lettres : 180 fr.

1881. — MuHLBACHER. — La même estam])e.

Même état : 121 fr.

La même estampe. Epreuve avec la draperie :

100 fr.

1891.— Kixxex.— La même estampe. Epreuve
de Ipr état, avant toutes lettres, essais de burin

sur les marges : 107 fr.

1891. — B.\.YARD. — La même estampe. Même
état : 96 fr.

189'i. — L.-J. James, Loxdres. — La Gim-
hlette. Epreuve de l^r état, avant toutes lettres,

avant les armes et la draperie, marges couvertes

d'essais de burin : 100 fr.

189.'). — L. Gai.ichon. — La même estampe
Même état : 127 fr.

La mènie est((mpc. E|ireuve avant les armes
et avec la drajjcrie : 98 fr.

1897. — DE Concourt. — La V-iïnhlette. Es-
tampe : 35 fr.

BERTRAND, Albert, peintre et

dessinateur français contemporain. —
Etudes de hais; Fêtes; Intérieurs.

Dessins :

1882. — Vexte X... — Fête de l'inauguration

de rilùtcl de Ville de Paris. Dessin : Gl fr.

Vne dti cJn'iteaii de Chenonceau. Dessin : 28 fr.

BERTRAND, Georges, peintre

français contemporain, né à Paris, —
Histoire; Genre; Paysage.

1892.— Albert Wolf. — Patrie ! Réduction :

1,450 fr.

1898.— Vexte Georges Bertrand. — Po)n-
miers eu /lein-s

; presbytère de Varangevilliî :

.500 fr.

Dos et pro/il : 500 fr.

Mer démontée ; Villerville : 500 fr.

Solitude ; Sainte-Marguerite-sur-Mer : 280 fr.

Projet de panneau décoratif : 115 fr.

Même sujet : 145 fr.

Vert et Vert : 460 fr.

Etude sur fond hrun : 200 fr.

Etude sur fond /((une : 180 fr.

Etude sur fond vert : 480 fr.

Lever de lune, jnai'ine -. 650 fr.

Paysanne, ptrofd : 260 fr.

Paysanne : 240 fr.

L'orage arrive : 195 fr.

Portrait de Mme. X... : 480 fr.

Calme plat, marine : 260 fr.

Coucher de lune, brume : 460 fr.

Esquisse de printemps qui passe : 1,050 fr.

Etude sur fond grenat : 230 fr.

Etude sur fond bleu ciel : 220 fr.

Gros temps ; Villerville : 195 fr.

Arbres en fleurs : 215 fr.

Cuirassier : 500 fr.

Profd perdu, fond mauve rosé : 270 fr.

f\'mme à la rose de Noël : 260 fr.

Soleil couchant ; Pourville : 250 fr.

Etude de dos su)- fond bien : 200 fr.

Le vieux Pio-re : 650 fr.

Cuirassier : 200 fr.

Prière : 195 fr.

Femme à la cuirasse : 190 fr.

^V la p)ointe du jour : 200 fr.

Jaune et noir : 200 fr.

Enclos ;
Sainte-Marguerite-sur-Mer : 350 fr.

Verger ; Sainte-Marguerite-sur-Mer : 210 fr.

Soleil couchant; j^ommiers en /leto's : 160 fr.

La mare à Guilhert : 195 fr.

Au fond du parc : 175 fr.
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Le jardin de l'ami Jean-Baptiste : 160 h.

La vague du récif, à ViUerviUe : 190 fr.

Les sajnns : 210 fi".

Neige et soleil : 100 fi'.

Fleurs : 190 fr.

Etude de cheval blessé : 300 fr.

Ig99. _ Vente X..., 27-30 Mars. — En sor-

tant de l'école : 400 fr.

BERTRAND, James, peintre

français, né à Lyon en 182;;, mort en

1885. — Genre.

1873. — EvERARD, Londres. — Mort de Vir-

ginie : 4,000 fr.

1884. — DUSSOL. — Tête de femme : 14.t fr.

188.Ï. — Seney, New-York. — Marguerite :

5,000 fr.

1889. — Stebbins, New-York. — Sérénade à

Rome : 5,12.") fr.

BERTRAND, Noël- François,

graveur français, né en 1784 à Soisy-

sous-Etioles.

Estampes :

1805. — POTRELLE. — Buste de Napoléon,

d'après Louis David. Epreuve de 1" état : 23 fr.

1821. — HuiN. — Louis XVIII, roi de Frcmce.

Epreuve de U-r état, avant la lettre : 7 fr. 15.

1897. _ DE Concourt. — Thomas-Antoine

Vincentini, dit Tho7nassin. — L'Arlequin de

la Comédie italienne, à PcnHs. Estampes : 60 fr.

BERTRAND, T., graveur français

de la seconde moitié du XVIH'' siècle.

1899. — SiOAUD. — L'endiarrjuemoit pour

Cgthère. Estampe en couleurs : 122 fr.

BERTREN, P.-S., graveur français

de la seconde moitié du XVIllo siècle.

1895. — Vente X... — Médaillons pour les

bijoux et les rnitvres. Estampe : 18 fr.

BERVIC, Charles-Clément. Voir

BALVAY, Charles-Clément.

BERVIC, Jean-Guillaume. Voir

BALVAY, Charles-Clément.

BERVILLE.
1890. — (liiAMi'FLEURY. — Maison d'Armande

Bcjrirt, à Meudon; rue des Pierres. Aquarelle :

16 fr.

BERY, F., peintre de la seconde

moitié du Wll^ siècle.— Fleurs; Nature

morte.

1816. — Cardinal Fesch
rase (39-31) : 170 fr, 50.

Fleui'S dans uu

Vase de Fleurs. Pendant du précédent : 160 l'r.

BESAM, Georges.

1785. — NOURRY. — Le triomjilie d'un em-
jK'reur. — Dadoration des rois. Dessins à la

pin me et au bistre, rehaussé de blanc : 6 fr. .50.

BESCHEY ou BESSCHEY,
Balthazard, peintre flamand, né à An-

vers en 1708, mort en 1776. — Histoire;

Portrait; Copies.

1759. — Comte de Vence. — La tentation de

saint Antoine (28-22) : 150 fr.

1774. — SCHOREL. — Intérieur oit toute une

famille est rassemblée : 659 fr.

1842. — SoRBiÈRES, DE TouRS. — La Vierge

assise dans un fauteuil (49-36) : 540 fr.

Deux tableaux représentant : Les figures mg-

thologiques de Vénus et de F/or? (49-39) : 801 fr.

1844. — Defer. — Famille flamande : 500 fr.

1853. — Van Camp. — Jésus )nonte au Cal

vaire (62-48) : 480 fr.

Deux e]-mites en piûère dans une grotte

(41-32) : 75 fr.

18G0. — Comte H. de Steenhuysse. — La

descente de croix : 810 fr.

1862. — Vente F... — Le jugement de Paris:

310 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Mariage de

sainte Catherine (148-77) : 220 fr.

1808. — Vente Comte C..., 22 Avril. — La

faite de Loth (36-44) : 230 fr.

1895. — Baron d'Alcochète. — Nymphes
noum-issant des Amours : 165 fr.

BESCHEY, Jacob, peintre fla-

mand du XVlIIû siècle, né à Anvers. —
Portrait; Histoire; Genre.

1821. — Fonsons. — Jésus en croix, entre

deux larrons (84-48) : 31 fr.

Une vieille femme vidant un pot par la

croisée (25-21) : 34 fr.

Jésus nioj't ; sur les genoux de la Vierge

(42-30) : 101 fr.

1819. — Gheldofk. — Persée (léliv7Yi)it An-

dromède (30-43) : 36 fr.

18()8. — HuYBRKCiiT.s. — Le 7'epas des Dieux

(63-92) : 1,.525 fr.

1869. — Vente X..., 6 Fkvriiou.— Tnjjttiijue

rie la desrc^nte de rroix (95-143) : 1,000 fr.



223

ISSl. — Ventk X... — Poi'tirdt de Ja priii-

cc.<>fe (le Lamballe : 3,000 fr.

1884. — Vente X..., 2,') Fkvriku. — Si'èncii

tiivi's ile r/iiiitouc (/'IIc')-0(/ia(/c'. Doux pen-

dants : 2,400 fr.

1891.— MoNTBRiSON.— .\p()t/ico.«' (Ic Ih'jiri IV

(r)8-92) : r)20 fr.

1S92. — Vkntk X... — Le rcpofi de la Sainte

lùniiiUe : 820 fr.

1S9U. — Dr ScHUUART, Mlnich. — La reine

E^tlu')- (46-3r)) : 400 fr.

BESCHEY, Jean-François, peiii

Ire llamaud, né à Anvers en 1731), mort

en 170Î). — Histoire; Genre.

ISGi. — Malfait, de Lille. — L'invocation

à la Vierf/c : 340 fr.

BESNARD, Paul-Albert, peintre

français contemporain. — Portrait; His-

toire.

189.'). — Vente de la Société d'Art Améri-
cain, New-York. — Les deux sœurs (72-60) :

2,625 fr.

Un café-concert à Sèville (57-118) : 4,750 fr.

Vhecal ; soleil couchant (58-72) : 3,900 fr.

L'aurore (58-72) : 2,000 fr.

Songeant à l'absent (72-52) : 4,250 fr.

1899. — Desfossés. — Pêcheuses déchar-

geant un bateau (49-60) : 200 fr.

La petite fille au chat noir (GO-50) : 6,000 fr.

1899. — Alfred Sisley. — L'aube : 2,650 fr.

1899.— Weidensbusch. — Portrait de femme
(61-48) : 4,250 fr.

1900. — Fred Bonner, New-York. — Médi-
tation : 2,375 fr.

Bonheur -. 2,500 fr.

Le sourire : 3,250 fr.

La fin de Vannée : 3,000 fr.

1930. — M"ie Vve LÉPiNE. — Femme d'Alger

(40-28) : 920 fr.

1900. — BiNG. — La >naison rouge (92-73) :

6,000 fr.

1900. — GuASCO. — Femme au peignoir
blanc (50-61) : 5,000 fr.

La femme aux cheveux roux (61-50) : 6,400 fr.

Songeuse (61-50) : 4,000 fr.

Coquetterie (61-49) : 4,600 fr.

Liseuse (60-44) : 2,450 fr.

Dessins, aquarelles, pastels, etc. :

1893. — GoQUELiN. — Jeunesse. Aquarelle

(60-20) : 950 fr.

La Veuve. Aquarelle (60-20) : 3,500 fr.

1894. — Vente X..., 28 Avril. — Fj-deuse.

Pastel (44-37) : 1,550 fr.

L'oreille au guet. Pastel (44-37) : 1,500 fr.

BET

Jeune fille en buste.1894. — Kastor.
A(piarellc : 1,220 fr.

1895. — Vente X..., 20 Février. — Une

femme accoudée à une table. Aquarelle: l.'tO fr.

1X95. — Vente X..., 2 Avril. — h'êrerie.

Dessin (24-19) : 24 fr.

1897. — H. Vever. — Le réved. Pastel (55-46) :

4,200 fr.

Tête de femme. I^istel (34-26) : S.'jO fr.

1899. — Hartmann. — Le matin, sui' la pro-

menade de la U)'oisette. Aquarelle (27-33) :

320 fr.

Estampes :

1895. — BOUVENNE Aglaus. — Femme assise

au coin du feu. Estampe : .50 fr.

Menus (1889). Deux estam|)cs : 31 fr.

La Mort. Estampe : 32 fr.

L'affaire Clemenceau. Dix vignettes tirées

spécialement pour M. Gallimard. Eslanqies :

71 fr.

1897. — de Concourt. — Dans les cendi'es.

Epreuve d'artiste : 35 fr.

L'affaire Clemenceau. Suite de dix vignettes.

Eslanqies : 85 fr.

BESSA, Pancrace, peintre fran-

çais, né à Paris en 1778, mort en 1831.

—

Fleurs; Fruits.

Aquarelles et Dessins :

1814. — Bruun-Neegaard. — Un bouquet de

jaci)ithes doubles. Aquarelle sur velin : 151 fr.

1862. — Simon. — Fleurs. Dessin : 21 fr.

BESSON, Faustin, peintre fran-

çais contemporain, né à Dole. — Genre;

Paysage.

1883. — BORWiCHE. — Epi!?ode de carnaval :

115 fr.

BESTLAND, graveur anglais, tra-

vaillait à Londres à la fin du XVIII'- siècle.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Assendilée

des ])rofesseurs et membres de l'Académie de

Londres. — Le groupe de Laocoon. Estampes :

28 fr.

BETHON, Jean, peintre.

17;,7. _ Vente X..., par Rémy. — Vénus

entre les bras d'Adonis (38-31) : 200 fr.

BETHUNE, Gaston, peintre fran-

çais contemporain, né à Paris en 1856.

—

Genre; Aquarelle.

1880. — Vente X..., 20 Décembre. — Une

Pai-isienne. Aquarelle ; 275 fr.

Route de Gorbio. Aquarelle : 270 fr.

La Tour Saint-Jacques. Aquarelle : 130 fr.



BER 224 —

l,s91. _ Benedict Massox. — Dans l'Indre.

A<iuarelle : 105 fr.

1894. _ Vente X..., 7 M.vus. — Une Jeune

fennne. Aquarelle : 20 fr.

1894. — LÉONiDE Leblanc. — Le lac ; feuille

d'ùventail avec quatrain. Aquarelle : 80 fr.

189L — Vente X..., 25 Mai. — Pont de Lon-

dres. Aquarelle :_ l.'iO fr.

Le port de Gênes. Aquarelle : .50 fr.

1894. — M"'<" Vvc de Tanguy. — Le port de

ViUefranc/ie. Aquarelle : GO fr.

1895. — Vente X..., 13 Mars. — Paysage.

Aquarelle : 105 fr.

lj^95. _ Vente X..., 17 Mai. — Venhe
;
quai

des Esclavons. Aquarelle : 2G fr.

1899. — Hartmann. — Les roe/ies roxges de

Menton. Aquarelle (35-56) : 680 fr.

La vallée de Brada, près d"Allevai-t. Aijua-

relle (37-52) : 250 fr.

Les liautears autour d'AUerart. Aquarelle

(37-54) : 250 fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — Vue de Ge-

nève. Aquarelle : 170 fr.

BETOU, Alexandre, graveur fran-

çais du XV 11" siècle, ué à Fontainebleau.

Estampes :

1862. — Vente R. D... — Les peintures du

Prûnatice au château de Fontainehieau. Suite

(le <[uinze pièces ; 45 fr.

BETSELLÈRE.
1883. — BORNICHE. -

3.50 fr.

Lu acaiit '.
: 215 fr.

Jeune file travaillant :

BETTE LINI, Pierre, graveur et

dessinateur italien, né à Lugano en 17G3,

iHoii à Home en 1823.

Estampes :

1816. — Chevalier IIauer. — Portrait de

Jean Somniariva. Epreuve de i" état, avant la

Irllrr : 14 fr. 50.

1817. — (k)MTE RiGAL. — Sainte Martine,

d'après Berrettini. Epreuve avant la lettre : 14 fr.

1819. — Scitivaux. — V(((' de la galerie

peinte jiar Ann. Carrac/ie au Pidids l'\()'nùse,

à Honte. Si.K pièces : 14 fr.

Adoration des herge7\'>, d'après Adrien Van
der Vef. Epreuve de 1" état, avant la lettre :

17 fr.

1821. — E. Durand. — C/n-ist mort, d'après

A. Vannuclii. Epreuve de l'"'' élat, avant la

lettre : 40 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après A.llori.

Epreuv(î avant la lettre : 14 fr.

1823. — DE.SPEREUX. — Sainte Martine,

d'après Pierre de Cortone. Epreuve de 1" état,

avant la lettre : 11 fr.

1826. — Vente M..., par Bénard. — A.^souij)-

tion. de la Vierge, d'après N. Poussin. Epreuve

avant la lettre : 16 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La Vierge

et l'Enfant sur ses geiunt.r,. Epreuve avant

toutes lettres : 12 fr.

1837. — Rossi. — Jésus au tombeau, d'après

Andréa del Sarte. Epreuve de le état, avant la

lettre : 8 fr.

1855. — Van den Zande.— La statue de Pala-

tnèdes, par le chevalier Canova, vue de face et

vue de dos. Deux pièces. Epreuves à toutes

marges : 14 fr.

BETTI, Bernardin, dit le Pintu-

ricchio, peintre italien, né à Pérouse

en 1454, nîorten 1513.— Histoire; Genre.

1859. — NORTHWiciv. — La Nativité : 6,240 fr.

18G3. — Davenport Bromley. — L'adoration

des mages : 910 fr.

Le cheval de Troie. — La mort d'Hector.

Ensemble : 3,000 fr.

1864. — Comte de Budé. — La mise au tom-

beau : 800 fr.

BETTI, Luigi, peintre et graveur

italien de la seconde moitié du XVIII''

siècle, né à Florence.

1883.— IIoekkoch, Rotterdam. — Marchande
de légumes : 2,520 fr.

BETTINI, Antoine-Sébastien,

peinlre italien du commencement du

XVIII'' siècle. — Histoire.

1894.— CiATTERBURG MOROSINI.

lorosa : 216 fr.

Mater Do

BEUCKELAER, Joachim, peiu-

tre flamand du XV!»^ siècle, né à Anvers

où il florissait en 1570. — Cuisines; Vo-

lailles; Gibiers; Poissons; Ustensiles.

1865. — CiiAPULS, I^RUXELLES. — Lcs mar-
c/iands de volailles (114-70) : 180 fr.

1865. — Vente Marquis de X... — La cui-

sine : 930 fr.

BEUGNET, graveur et dessinateur

français de la seconde moitié du XViil"

siècle, mort en 1803.

1897. — DE GONCOURT. — Un cabaret à la

Courtille, sous la Terreur. Des femmes, des
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Olifants, dos civils, dos niililairos, jouissent dos

plaisirs du cabaret, dont la façade est surmontée

de drapeaux tricolores et couronnée d'un bonnot

rouge ; un orchestre de trois musiciens conduit

le bal. — L'île d'amour. Fête champêtre; per-

sonnages, femmes, civils et militaires, avec cos-

tumes de l'époque. Deux gouaches se faisant

pondant (X)-yi). Ensomblo : 2,7.J0 fr.

BEUM (de), Nicolas.

i8tji. — Comte Anurkossy. — L'cpouiUcusc.

Dessin à la pierre noire : 52 fr.

BEURVILLE, Alexis-François,

graveur français, florissait vers 1758.

1875. — Gilbert. — Jean Le Bœuf, dit Le

Pausanias Finançais, chanoine de la Cathédrale

d'Auxerrc. Estampe : 39 fr.

BEVALLET, Antoine-Germain,
peintre français de la seconde moitié du

XYIII*^ siècle. — Histoire naturelle.

1891. — GOURNERIE. — Vue des jan/iiis de

Versailles : 130 fr.

Litérieur de parc : 649 fr.

BÉVILAQUA. V. SALINBENI,
Ventura.

BEYER (de), Jean, peintre liollan

dais du commencement du XYIII^ siècle.

Portrait; Vues de villes.

Dessins et aquarelles :

1775. — Vente d'un Cabinet Etranger. —
Deux dessuis faisant jiendant; l'un repi'ésenlo

l'Hôtel de Ville de Maestricht : 100 fr.

1776. — Neyman. — Six petites vues de Hol-

lande. Dessins à la plume et à l'encre do chine ;

72 fr.

Deux autres vues de Hollande. Dessins à la

plume el à l'encre de chine : 75 fr.

Quatre vues d'Utrecht ; ornées de figures.

Dessins en couleur : 151 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Le châ-

teau de S. Harenher;]. Aquarelle : 3 fr. 25.

BEYEREN, Abraham (Van),
peintre hollandais. — Nature morte.

1808. — Van der Pot. — Nature morte et

poissons : 52 fr.

1873. — Vente X..., 27-28 Avril. — Le goû-
ter : 13,000 fr.

Un étcd de poissonnier à Amsterdam :

6,850 fr.

1873.— Marquis de la Rochebousseau.— Un
étal de 2>oissonnier à la Haye (87-159) : 9,725 fr.

Un étal de poissonnier à Amsterdam :

2,100 fr.

1875. — Galitzin. — Les balances ; 3,500 fr.

1881.— Beurnonville. — Fruits (98-70) : 530 fr.

Poissons de me)' sur une table (80-58) : 480 fr.

1892. — M'ne Gauchez. — Un étcd de jioisson-

nier à Amsterdam (90-100) : 2,920 fr.

1899. — Vente X..., 16 Juin. — TrnjJiée de
(•/tasse et de jiéclie : 380 fr.

1899. — D'- Schubart, Munich. — Nature
morte (75-58) : 2,165 fr.

1900. — Vente X..., 28 Avril. — Retour de
2^éc/ie : 850 fr.

Attribué à Beyeren :

1897. — Chevalier de Klinkosch. — Pois-

sons sur une table (96-74) : 405 fr.

BEYLE, Pierre-Marie, peintre

français contemporain, né à Lyon. —
Genre; Paysage; Marine.

1872. — Vente X..., 19 Janvier. — Halte de

scdtindtanques : 450 fr.

1883. — Bertall. — Léda : 28 fr.

1884. — Vente M..., 10 kxvm..— Sur la falaise :

450 fr.

Au printemps : 200 fr.

Les inséparcdiles : 105 fr.

Entrée d'un piort : 245 fr.

1888. — BouciCAUT. — Les saltimbanques :

900 fr.

BEYLERT ou BEUTLER, Ma-
thias, peintre et graveur allemand, tra-

vailla à Onoltz-Bach à la fin du XVI'' et

au commencement duXVII« siècle.

1837. — Maës, Gand. — Tcd/leau allégorique

(170-138) : 100 fr.

Estampes :

1837. — Ottley, Londres. — Les âges de

r/tomme et les âges de la femme. Suite do dix

estampes : 55 fr.

BEZEICHNET.
1898. — KuHTZ, Berlin. — Paysage d'Italie :

268 fr.

BEZZI, Philippe-Jean, dit Ciam-
bologna, peintre et graveur italien de

la fin du XVIIe siècle.

1775. — Mariette. — Ciiiq sujets divers. Des-

sins à la plume, lavé d'encre : 50 fr.

BIANCHI (Le Chevalier), Isi-

dore, dit Isidore de Campione,
peintre italien, né à Campione, fiorissait

en i66o. — Histoire.

1860.— Chevalier A. D..., Turin. — Le mar-
tyre de saint Sébastien : 35 fr.

IG
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Saint Charles Borromée, célébrant la messe

pendant qu'un assassin lui tire un coup de fusil :

45 fr.

BIANCHI.

1874. — li-e Vente Everard. — La jMi'adc :

5,500 fr.

1877.— Sedelmeyer. — Intérieur (I'.égUsc en

Espagne : 3,200 fr.

1878. _ 2">e Vente Everard. — Un jour de

carnaval à Rome : 1,200 fr.

BIANCHI, Pietro, graveur italien

du X\[l- siècle, né à Milan.

Dessins :

1773. — Lempereur. — Evêque conduit au

martyre. Dessin à la plume, lavé : 8 fr.

1775. _ Mariette. — Une adoration des

Ruis. Dessin à la pierre noire, rehaussé de blanc :

9 fr.

Une fuite en Egypte ; sujet en hauteur. Des-

sin à la pierre noire : 50 fr.

Le frappemeiit du rocher. — Portrait de

BiancJii, en robe de chambre. Dessins à la

plume et. à l'encre de chine : 12 fr.

L'adoration des Rois. — La fuite en Egypte.

— Le frappement du rocher. Dessins à la

plume et à la pierre noire : 62 fr.

1787. — Callet. — L'enlèvement d'Europe.

Dessin colorié : 60 fr.

1859.— Kaïeman. — Allégorie \ un monarciue,

assisté par la Prudence, donne des ordres à un

général. Dessin à la plume et au bistre : 8.fr.

BIARD, François-Auguste, pein

Ire français, né à Lyon en 1800, mort en

1881. — Histoire; Genre; Portrait.

1876. — S. Van Walckren. — Allons, Mes-

sieurs, on ferme ! (45-60) : 500 fr.

1876. — Jacobson. — Les inconvénients d'un

voyage d'agrément en mer (97-138) : 1,100 fr.

1877. — DuCLOS. — Les deu.jc amis : 600 fr.

1883. — Vente Biard, peintre. — Le bom-

bardement de Domarsund (107-225) : 380 fr.

Portrait de Mme la Marqîdse de B. T...

(158-196) : 280 fr.

Femmes de la tribu des Monduliurus, se

livrant à la pèche dans le fleuve des Amazones
(100-191) : 250 fr.

Embarquement des esclaves à bord d-'un

négrier (164-227) : 315 fr.

Capture d'un négrier par un navire de

guerre français (159-245) : 316 fr.

Les honneurs jyartagés (46-61) : 535 fr.

Compartiment des dames seules (60-75):

225 fr.

Le mal de mer (46-61) : 200 fr.

Les convives en retard (38-16) : 210 fr.

Gendarmes pris au piège (38-46) : 380 fr.

Apjmrtement à louer (38-46) : 300 fr.

Un peintre classique (38-46) : 510 fr.

Portrait de S. M. Dom Pedro //, empereur

du Brésil (33-45) : 320 fr.

1894. — Ingres. — Le harem à Alger (1836)

(65-95) : 100 fr.

1894. — Vente F. F..., par Schroth. — Le

bain de famille : 400 fr.

La visite à la nourrice : 425 fr.

Le peintre et le portrait : 405 fr.

BIARD, Pierre, graveur français,

né vers 1600, mort en 1655.

Estampes et dessins :

1815. — Vente A. D..., 28 Avril. — Pièce

cdlégoriqae sur la Statuaire; Vénus et 1"Amour.

Estampe : 4 fr.

1864. — Comte Andréossy.— Portrait d'i(ne

jeune femme. Dessin à la pierre noire : 70 fr.

1900. — Ghenevière. — Portrait de femme.

Dessin : 250 fr.

BIASO.
1859. — 3"ic Vente Kaïeman. — Trois sujets.

Dessins à la plume, lavés de bistre : 4 fr.

BIBBIENA. Voir GALLI.

BIBERGER, Jean-Ulrich, gra-

veur allemand, travaillait à Vienne vers

1700.

Estampes :

1895. — Gomte de La Borde. — Le prince de

Lirhtenstein. Epreuve avant toutes lettres :

20 fr.

BICCI (de), Laurent, peintre ita-

lien, né à Florence en 1365, mort en 1430.

— Histoire.

1851. — Artaud de Monfort. — Cinq têtes

de .-^aints. Toile collée sur bois :
"?

1900. — Cernuschi. — Rétable got/iique :

550 fr.

BIDA, Alexandre, peintre français,

né à Toulouse en 1813. — Paysages

d'Orient; Genre; Portrait; Illustrations.

1869. — Foui.D. —Prcdiccdion maronite dans

le Liban (90-90) : 4,650 fr.

1872. — Pereire. — Pèlerins revenant de la

Mecque (58-88) : 0,500 fr.

1873. — Th. Gauthier. — Femme arabe et

fellah à la fontaine : 440 fr.

Dessins et aquarelles :

1863.— Vente X..., Mars.— La résu)-recti(m

de Lazare. Dessin : 680 fr.
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1868. — d'Aquila. — Pcxi.c à cette maison.

Dessin (28-22) : 1,500 fr.

Hêyodiade. Dessin : l,03r) fr.

1873. — Vente X..., 8 AviiiL. — Pèlerin rc-

ceimut de la Mecque. A([uarolie (.58-88) : 4,000 fr.

1877.— Vk.ntk .\..., 11 Oc-roBUK. — Fonme
de licl/déein. Dessin : ûsl fr.

1883. — Vknte au profit dk M""' ÎM. —
L'Anionr médecin. Dessin : 430 fr.

1883. — Marmontel. — Le peintre. Dessin

(42-31) : 450 fr.

Alhanais. Dessin an crayon, l'clianssc de

i)!anc : 1,100 iv.

Alfred de Ma.^set <-/u::: Radu'l. Dessin (22-1(3) :

1,800 fi-.

1883. — Vente au profit de Mme Vvc B. —
Tête de nègre. Dessin : GO fr.

1886. — Vente Biua. — Portrait d'André

Chénier. Dessin : 100 fr.

Le malade. Dessin : 97 fr.

L'aveugle. Dessin : 90 fr.

L'Iiéroïne. Dessin : 90 fr.

Fanny malade. Dessin : 300 fr.

Fragm,ents d'élégie. Dessin : 205 fr.

1891. — Vente X..., 13 Avril. — Les prison-

niers. Dessin rehaussé de blanc : 740 fr.

1891. — Rœderer. — Matliiea VArgentier.

Dessin : 2,100 fr.

1893. — Gamondo. — Pèlerins revenant de

la Mecque. Aquarelle (58-88) : 1,550 fr.

Rebecca et Elieser à la fontaine. Aquarelle

(34/4-25 %) : 820 fr.

1894. — Vente X..., JC Juin. — Arabe assis.

Dessin au crayon noir (25-18) : 2G fr.

Le barbier arabe. Dessin au crayon noir

(42-33) : 150 fr.

1894. — Vente Th. G..., 25 Mai. — Sujet

pour illustration. Dessin à la mine de plomb :

16 fr.

1895. — Lefebvre. — Daphnis et Cldoé.

Dessin à l'encre de chine : 100 fr.

1895. — Vente Bida, 26-30 Avril. — Qua-

rante aquarelles pour illustrer : Les Œuvres de

Shakespeare. — Portrait de Slial>espeare

,

aquarelle. Ensemble : 3,000 fr.

Croquis de Venise. Aquarelle : 100 fr.

Etude de femme. — Venise et Alsace. Aqua-

relles : 170 fr.

Composition pour la Bdile. Aquarelle : 135 fr.

Le Cathéchisme. Aquarelle : 255 fr.

Arabe du Caire. Aquarelle : 190 fr.

L'Annonciation. Aquarelle : 150 fr.

La fille de Jaire. Aquarelle : 115 fr.

Intérieur de l'église Saint-Marc, à Venise.

Aquarelle : 260 fr.

Josepli vendu par ses frères. Aquarelle :

250 fr.

Le banc des Suissesses. Aquarelle : 305 fr.

Luigia et Cattina. Aquarelle : 145 fr.

Litérieur d'église. Aquarelle : 150 fr.

Prédication de saint Jean. Aquarelle: 120 fr.

Portrait de jeune liomme, d'après le Titien.

Aquarelle : 120 fr.

Lucrezia Pancicdidii, d'après Bronzino. Aqua-

relle : 205 fr.

Cardinal Lngherami, d'après Raphaël. Aqua-
relle : 470 fr.

Plafond du Palais Rogcd à Venise, d'après le

Titien. Aquarelle : 150 fr.

Les épou.v Sassetti, d'après Ghirlandagio.

Aquarelle : 230 fr.

Le jugement de Paris, d'après Ixubens. .\qna-

relie": 200 fr.

Cosme I'"^, d'après Massaccio. Aquarelle : 320 fr.

Le pape Jules II, d'après Raphaël. Aquarelle :

410 fr.

Portrait, d'après Bronzino. Aquarelle : 640 fr.

Les noces de Cana, d'après Véronèse. Aqua-
relle : 145 fr.

César Borgia poignardant un favori de son

père. Aquarelle : 205 fr.

Uinterrogatoire de Jeanne d'Arc. Aquarelle :

285 fr.

Le Christ à Emma'ns. Aquarelle : 160 fr.

Les enfants de Rubens. Aquarelle : 200 fr.

Portrcdt de la Belle du Titien. Aquarelle :

240 fr.

Portrait d'homme, d'après Rembrandt. Aqua-

relle : 360 fr.

Sainte Barbe, d'après Palma Vecchio. Aqua-
relle : 320 fr.

Tête d'homme, d'après Velasquez. Aquarelle :

125 fr.

Jcu'ques II, enfant, d'après Van Dyck. Aqua-
relle : 180 fr.

Le mariage de Samson, d'après Rendjrandt.

Aquarelle : 170 fr.

Portrait d'lwm>ne, d'après le Titien. Aqua-
relle : 155 fr.

Le Dosseft. Dessin au crayon noir : 1,050 fr.

Orphée. Dessin : 195 fr.

Le massacre des Mctmeluchs. Dessin au crayon

noir : 1,200 fr.

Le tonneau des Danaïdes. Dessin : 160 fr.

Sujet pour « Namouna », d'Alfred de Musset.

Dessin : 111 fr.

La rencontre de Josepli et de Jacob. Dessin

au crayon ; 1,250 fr.

Le départ de la caravane. Dessin au crayon

noir : 600 fr.

Jésus au milieu des Docteurs. Dessin : 440 fr.

Le Ccdvaire. Dessin : 750 fr.

Le massacre des MamelucUs. Dessin : 705 fr.

Croquis d'Arcd/es. Dessin : 210 fr.

Le siège de Sébastopjol. Dessin : 400 fr.

La femme adultère. Dessin : 300 fr.

Arcd>es du Ccdre et de Jéruscdem. Dessin :

320 fr.

Les Vierges sages. Dessins : 400 fr.

La décollcUion de scdnt Jecui. Dessin : 280 fr.

L'enterrement à bord. Dessin : 210 fr.

Ln 2irincesse de Clèves. Dessin : 500 f r.
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Têtes d'Arabes. Dessin : 121 fr.

La jmncesse Colonna. Dessin : 450 h:

Le mur de Salomon. Dessin : 740 fi'.

x\ral)es du Caire. Dessin : 130 fr.

Josejyh vendu par ses frères. Dessin : 450 f r.

Le sommeil de Boo::^. Dessin : 200 fr.

Trente-quatre sujets jioiir les œuvres de

Molière.^ Deux portraits de Molière. Dessins:

6,095 fr.

Clievaux à l'abreuvoir. Dessin : 170 fr.

Tripolitains. Dessin : 130 fr.

Aman et Mardochée. Dessin : 300 fr.

L'aréopage. Dessin : 210 fr.

La fuite en Egypte. Dessin : 200 fr.

Jeune Arabe du Moût Sinaï. Dessin : 13:> fr.

Le Sicilien. — Harpagon. Dessins : 170 fr.

Com2}Osition jwur la Bible. Dessin : liO fr.

Anier de Beyrouth. Dessin : 240 fr.

Comimsition pour les Evangiles. Dessin : U">0 fr.

Adam et Eve chassés du Paradis terrestre.

Dessin : 130 fr.

Saint Colomban. Dessin : 155 fr.

Croquis de Nai^louse. Dessin : 140 fr.

Hamar-Assadin. Dessin : 200 fr.

Croquis d'Orient. Dessin : 220 fr.

Anier de Beyrouth. Dessin : 310 fr.

Etalons arabes. Dessin : 200 fr.

Jacob et l'ange. Dessin : 165 fr.

Composition 2wur la Bible. Dessin : 150 fr.

Orfa quittant Noémi. Dessin : 125 fr.

Ruth et Boo:;. Dessin : 110 fr.

Comjiosition pour le Cantique des Cantiques.

Dessin : 200 fr.

Jeanne d'Arc. Dessin : 125 fr.

Tobie. Dessin : 140 fr.

L'abandon de Moïse. Dessin : 160 f r.

Etude de cheval. Dessin : 120 fr.

Trois sujets pour le mur de Salomon :

110 fr.

Cavalier et cheval. Dessin : 200 fr.

Moïse. Dessin : 150 fr.

Comjiosition pour les Evangiles. Dessin : 125 fr.

Chamelier de Beyrouth. — Arabes de Syrie.

Six dessins : 300 fr.

Montagnards des Pyrénées. Dessins : 300 fr.

Trois études d'ânes. Dessin : 200 fr.

Voijage de Crimée. Dessin : 230 fr.

Montagnards grecs. Dessin : 105 fr.

Aucassin et Nicolette. Dessin à la plume :

115 fr.

Auca.'isin et Nicolette. Trois composilions.

Dessins à la plume : 120 fr.

Le Médecin mcdgré lui : Sganarello. Dessin

à la plume : 100 fr.

Aucassin et Nicolette. Huit compositions.

Dessins à la plume : 460 fr.

1898. —Vente G... et T..., 1er Février. —
Namouna. Dessin au crayon noir (30-19) : 360 fr.

1898. — Marmoxtel. — Albcaiais. Dessin au

cravon (39-31) : 380 fr.

La mort de saint Jean-Baptiste (43-30) : 300 fr.

Le peintre. Dessin (42-31) : 200 fr.

1898. — SCHEFER. — Portrcdt du Sultan

Abdul-Medjid. Dessin colorié : 210 fr.

Cérémonies orientcdes. Aquarelle : 365 fr.

1898. — Tabourier. — Mathieu l'Argentier.

Dessin : 500 fr.

Le souper cjie:; Racliel. Dessin au crayon

noir : 1,050 fr.

1899. — Mène. — Anier et son âne. Dessin

au crayon : 160 fr.

1899. — Hartmann. — Fragment d'un ttihjcau

de Carpacic. Aquarelle (34-26) : 135 fr.

Fragment de la Sainte-Cène. Aquarelle (32-

38) : 75 fr.

La CItarité. Fresque en grisaille. Aquarrlh^

(42-23) : 30 fr.

Le bùchoon et Mercure. Aquarelle (25-20) :

100 fr.

L'anneau du Doge. Aquarelle (30-25) : 150 fr.

L'Académie des Beaux-Arts à Venise. A([ua-

relle (30-25) : 150 fr.
'

Fragment d'un Titien. Aquarelle (21-24) :

155 fr.

Copie de la fresqtte de Massacedo. Arpiarelle

(20-27) : 35 fr.

Copie d'un ange de Fdipino Lippi. Aquarelle

(27-18) : 40 fr.

Déposition duC/irist. Aquarelle (24-38) : 35 fr.

Maiso7is à Pise. Aquarelle (14-29) : 60 fr.

Jeanne d'Arc devant le Conseil de l'évèque

de Poitiers. Aquarelle (68-50) : 425 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après J. Belliui.

Aquarelle : 160 fr.

Lcc Sainte-Cène. Afjuarelle : 240 fr.

Julie. Dessin : 320 fr.

Henri IV, auquel on présente le portrait de

Marie de Médicis. Aquarelle : 210 fi-.

L'Assomption de la Vierge. Aquarelle (43-30) :

115 fr.

Le bapténie du Christ. Aquarelle (47-23) :

95 fr.

1900.— Fraissinet.— La coupe et les lèvres.

Dessin à l'encre de chine : 50 fr.

BIDAULD, Jean-Pierre-Xavier,

peintre et graveur français, né à Car-

pentras en 1743, mort à Lyon en 1813.—

Paysage; Animaux.
Dessins :

1814. — Bruun Neergaard. — Vue de la

forteresse de Pierre Seize, à Lyon. Dessin lavé

d'encre, sur papiin- blanc (39-57) : 40 fr.

Estampes :

1855. — Van DEN Zande. — Deu.c femmes

lavant du linge. Estampe d'après Carême : 10 fr.

Paysage
;
pont d'une seule arche

;
personna-

ges et animaux. Morceau en travers, avec mar-

ges : 8 fr.

Feuille d'études de Quatre têtes de moutons.

Morceau en travers, avec grandes marges : 2 fr.

Homme à mi-corps, coilïé d'un turban orné
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(le pluiiios. Morceau en liaulcur. dans un ovale,

sur une planche carrée : 2 fr.

ViK' (/ti i-Qc/icr (h' Pierre Si-i:c, à L)/<iii.

Dans la marge du bas, le nom du graveur.
Kpri iive à toutes marges, sur papier de chine,

Jixé sur papier hianc : 2 fr.

BIDAULD, Jean-Joseph-Xavier,
peiuljc Iraiirais, né ;i Carpenlras en 17.j8,

mort à Montmorency en 1846.— Paysage
;

Sites d'Italie; Nature morte.

J810. — Saus.w. — Vue (/es rasratelles de
TiroU ; paysage : 300 fr.

1811.— Lai'Eyrière. — Paysage; aqueducs
et ligures : 340 fr.

Paijsain' ; une retraile de religieux (36-30) :

300 fr.

1811. — .Iaufkhet. — Vite des cascateUes de
Tifoli : 450 fr.

1811. — Laneuville. — Une plaine immense
et de liantes montagnes (54-75) : 200 fr.

181G. — Sarrazin. — Vue du pont d'Auguste,
à Rome. — Vue du vieux lioncigîion, près de
Rome : 1,000 fr.

1818. — LaVALLÉE. — Site d'Italie ; figures

et animaux (24-30) : 400 fr.

1818. — Vente R. de L..., 15 Novembre. —
Vue d'une ville d'Italie (03-51) : 301 fr.

1821. — Vente X..., 23 Novembre. — Pay-
sage, en partie baigné par une rivière (30-39) :

293 fr.

1834. — Lucien Bonaparte. — Paysage de
style liistorique, avec le sujet de Phorhas, ber-
ger de Polyhe : 340 fr.

. 1839. — SoMMARivA. — Vue de la villa Soin-
marica, sur le lar de Côme : 210 fr.

1846. — Saint. — Paysage ; rivière bordée
par des arbres, montagnes : 45 fr.

Site d'Italie, avec figures : 54 fr.

1847. — Vente Bidauld.— Etudes d'arbres :

330 fr.

Etude de la dernière cascade d'Isola-di-Sora
;

vue de prés : 276 fr.

1851. — Roi Louis-Philippe. — Cataracte du
Niagara : 300 fr.

1887. — Vente X... — Paysage : 4.50 fr.

1889. — Vente X... — Paysage avec figures :

000 fr.

Dessins :

1814.— Bruun-Neergaard.— Vue de Marina,
campagne de Rome. Dessin au bistre (24-36) :

40 fr.

1862. — Simon. — Paysage. Dessin : 26 fr.

BIE, D.

1815. — Spruyt. — Port de mer du Levant,
acec figures (66-93) : 13 fr.

BIE (de), Marc. Voir BYE.

BIEDERMANN, Jean-Jacob,
(lessiualcur et graveur suisse, né à Win-
tertluir vers 1700, mort vers 1830.

Estampes :

1817. — Comte Rigal. — Groupes de figures
et d'animaux. Vingt-quatre pièces. Estanipes :

7 fr.

1834.— Comtesse d'Einsiedel. — Dix sujets

différents. Estampes : 81 fr.

BIELER, E., peinire franrais con-

temporain. — A(|uarelles; Illustrations.

Aquarelles :

1894. — Guillaume. — La faute de l'abbé

Mourct. Aquarelle : 16 fr.

Port Tarascon. Aquarelle : 31 fr.

M. Tartarin connaît ! Aquarelle : 21 fr.

Le duc Mons. Aquarelle : 16 fr.

Trente-sept illustrations. Aquarelles : 120 fr.

Uranie : Couverture. Aquarelle : 15 fr.

Urauic : Des Jiauteurs de Passy. Aquarelle :

23 fr.

Uranie : Trois illustrations. Aquarelles : 18 fr.

lîranie : Trois illustrations. Aquarelles : 17 fr.

BIERSTADT, Albert, peintre

américain, né à Dusseldorfï en 1828. —
Paysage; Vues d'Amérique.

1889. — Walter Richmond, New-York. —
Le Kan.?as occidental : 5,375 fr.

1889. — Stebbins, New-York.— Cowher de
soleil dans le Yosemite : 7,750 fi\

BIESSEL. Voir BISSEL,

BIGARI, 'Victor, peintre italien, né
à Bologne en 1092, mort en 1770. — His-

toire; Genre; Ornements.
Dessins :

1775. — Mariette.— Femmes au bain. Dessin

à la sanguine : 36 fr.

1777. — Prince de Conti.— Le même dessin :

18 fr.

BIGG, AV.

1895. — Vente de la Société d'Art Améri-
cain. — La 'famille Cotton (120-175) : 1,000 fr.

1897. — Vente X..., 29 Juin, Londres. —
Dulce domina. — Black Monday : 1,250 fr.

BIGI, Félix, peintre italien de la

seconde moitié du XVII^ siècle, né à

Parme. — Fleurs; Fruits.

1865.— EssiNGH.— Table parsemée de peurs ;

vases de fruits ; un singe : 130 fr.
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BIGIO, Marc-Antoine , dit Le
Francia, peintre italien, né à Florence

en 1482, mort en 1324. — Histoire; Por-

trait.
Dessins :

1797. — WouTERS, Bruxelles.— Deux flf/n-

rcs draj)ées; l'une, debout; l'autre, assise : ?

Une religieuse au lit de mort. Dessin à la

plume, lavé d'encre de chine : 29 fr.

18.59. — Kaïeman. — Etude de /Iguves. Des-

sin à la pierre noire : 8 fr.

L'apotfu'ose d'un saint. Dessin à la plume,

lavé d'encre : 5 fr. 50.

BIGNOLI de MICHETTI.
Aquarelles :

1895. — Vente X..., 29 Mal — La sortie de

l'église. Aquarelle : 200 fr.

BIGNON, François, graveur fran-

ÇF^is, né à Paris vers 1620.

Estampes :

1855. — Vente R. D..., 27 Novembre. —
Trente-deuœ j)ortraits, avec les armoiries, les

blasons, noms et qualités des plénipotentiaires

assemblés à Munster et à Osnabruck pour faire

la paix générale. Suite de trente-deux estampes :

23 fr. 50.

BIGOT, Georges, dessinateur et

graveur français contemporain.— Genre.

Dessins :

1882. — Vente X... — PJare de TrouviUe. —
Ballon du Louvre. Dessins : 18 fr.

Le niai'cfié aux fleurs. Dessin : 10 fr.

1894. — Vente X..., 1er Juin. — CAe^ une

liorizontale, au Japon. Dessin : 15 fr.

BIK, D.-V., peintre anglais.

1816. — (Iaudinal Fesch. — La côte rapide

(21 p. 8 1. -30 p. 9 1.) : 115 fr.

BILCOQ, Marie-Antoine, peintre

fraiirais de la lin du XVIU" siècle. —
Genre; Scènes familières.

1788. — Dubois. — Intérieur d'un lahora-

toire. — Une Jeune femme donne sa main à

baiser à un jeune homme. Deux pendants

(54-69) : 720 fr.

1792. — Poi'E. — Le mèderin aux urines

(36-78) : 635 fr.

1795. — DucLOS DuERESNov. — Un '/ilmi.<te

assis dans un fauteuil. Forme ronde (8 p. (i 1.

de diamètre) : 4,710 fr. .

1836. — JoussELiN. — Le minéralogiste da)is

son cal'inet : 400 fr.

1838. — FoiSSARD. — Famille patriarcale et

buveurs autour d'un tonneau : 381 fr.

1840. — Lucien Bonaparte. — Jeune fille

consultant un emjnrique : 315 fr.

1841. — Perregaux. — L'Iieureux ménage
(37-28) : 391 fr.

1857. — Thibaudeau. — Un petit garçon qui

fccit des Indles de savon. — Une petite fdle qui

lance de l'eau avec une seringue (66-48). Deux
tableaux : 375 fr.

1857. — DE Baguse. — Le médecin aux uri-

nes : 312 fr.

1859. — A. Leroux. — Intérieur de cliau-

mière ; scènes de buveurs : 200 fr.

1800. — Vente X... — Les Indles de savon.—
La petite à la seringue : 405 fr.

1861. — Vente L..., de Madrid.— La tireuse

de cartes : 700 fr.

1863-. — Fallu, Poitiers. — C/iien gardant

du gibier : 182 fr.

1865. — Tondu. — La consultation : 325 fr.

Ecolier dessinant : 205 fr.

1873. — Vente X..., 15 Mars. — Trois hom-
mes et une femme Inivant et causant : 600 fr.

1881. — Beurnonville. — La mère de fa~

m die (39-51) : 360 fr.

1885. — Comte de la Béraudière. — Scène

d'intérieur (48-00) : 51 fr.

1892. — Vente X..., 28 Mal— Portrait d'en-

fant : 1,010 fr.

1897: — Haro. — Nature morte : 105 fr.

1898. — Vente X..., 28 Novembre. — Sujet

c/ianijiétre ; trois personnages :
'?

1899. — Vente X..., 25 Février. — Portrait

de jeune femme, en corsage décolleté, grand
cliapeau à plu7ne. Miniature : 175 fr.

1900. — Vente X. ., 28 Avril. — Kermesse
;

danse champêtre : 380 fr.

Dessins :

1894. — Vente X..., 8 Juin. — Jeune garçon.

Dessin au fusain, rehaussé de blanc : 37 fr.

1898. — Vente G... et T... — Promeneurs
dans le jardin, des Tuileries. Dessin à la pierre

noire et à la mine de plonil)(21 % - 17 '/î) : 40 fr.

BILDECOMBE, peintre français

contemporain, né à Marseille.

1900. — Dr MiREUR. — Le coq et la pouh'.

(10 '/> -16) : 40 fr.

BILDERS, Jean-Warnard, pcii

Ire liollaudais, né à Utreclit en 1811. -

Paysage; Animau.x.

1881. — J. Blanck, Amsterdam. — Pagsa;/

(44-35) : 420 fr.

Pagsage boisé
;
pécheur (32-25) : 178 fr.
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Vache (fan? rine praii-ic, en Ffolhouh' (23-31) :

1()8 fr.

1883. — Naiuschkink. — Vac/irs : h'iO ir.

BILLARDET, Lion Marie Jo
seph, peintre Iraueais, né à Cîray en

ISIS, niorl en 1S02. — Genre.

ISTf). — Jacorson. — I^u')')-t' le Yènèi'<(liU'

(100-78) : :>30 h.

BILLET, peintre français du milieu

(lu \1X'^ sièeie, né à Marseille. — Genre;

Portrait.

1890. — FuRBV. — Léda vite de dos : GO iv.

BILLET, Pierre, peintre français

eonlemporain, né à Cantin (Nord) en

1837. — Genre; Paysage.

1870. — P. Tesse. — La petite fjardeiise de

var/,e.< : 2,200 îv.

1879.— B. Ferdinand.— La coujK'use d'Iterhe :

3,ir)0 fr.

1888. — Ch. Leroux. — La (jardeuse de

c/iécres : 4.50 fr.

1889. — Van Gogh, La Haye.— Une laveuse :

2,420 fr.

1894. — Koekkoek, Londres. — 'Le pëcheuv

de crevettes ; 1,400 fr.

189(3. — Lefebvre. — Jeune mère (40 •4-32 !4)
'.

GOJ fr.

1900. — GuASCO. — Péc/teuses de moides

(GoAi) : 170 fr.

BILLIVERTI, Jean, peintre ita-

lien, né à Florence en 1576, mort en 1644.

— Histoire religieuse.

1865. — Comte de Pourtalès. — Angélique

délivrée par le ptaladin Roger, qui insiste pour

obtenir une douce récompense (57-70) : 300 fr.

Dessins :

1775. — Mariette. — La naissance de la

Vierge. Dessin à l'indigo, rehaussé de blanc : 9 fr.

1858. — Kaïeman. — Frises d'anges, dans des

poses diverses. Dessin à la plume, lavé d'encre

de chine : 6 fr.

1859.— 2'"e Vente Kaïeman. — La naissance

de la Vierge. Dessin à la sanguine : 8 fr. 50.

BILLOIN, Charles, graveur fran-

çais de la première moitié du XIX^ siècle.

1895. — Val de Beaulieu. — Jcdousie, Aqua-
relle (55-41) : 30 fr.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Les soldats

jouant aux cartes. Estanqje : 7 fr.

Le cordonnier. Estampe : 3 fr.

BILLOTTE, René, peintre fran-

çais contemporain, né à Tarbes en 1S4G.

— Paysage.

1895. — Vente X..., IG Novembre. — Pag-
sage ; maisons en ruines (4G-G4) : 1,350 fr.

Paysage (26-21) : 460 fr.

1900. — B. de Fulde. — Le cltenvin de fer

de ceinture du hoidevard Perdre (46-65) :

1,350 fr.

1900.— Adam.— Le Trocadéro (49-63) : 410 fr.

Le c/ieniin (i5-G0) : 420 fr.

Pastels :

189i. — Baron de Menasce. — Cowher de

soleil sur les fortifications. Pastel (48-66) :

2,000 fr.

BILLWILLER, J. R., peintre et

graveur allemand, né à Saint Galles, tra-

vailla à Vienne et à Schafîouse de 1782 à

1805.

Estampes :

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Le pont

du Rhin, près de Schaffouse, brûlé par les

Français, le 13 Avril 1799. Estampe en aqua-

tinta : 4 fr.

BILLY (de), Charles-Bernard,
graveur français contemporain.

Estampes :

1895. — Vente X..., 19 Mars. — Lcc faneuse,

d'après Adam. Epreuve d'artiste, avec remarque,

sur parchemin : 25 fr.

BIN, Emile-Jean Baptiste Phi-

lippe, peintre français contemporain,

né à Paris. — Histoire; Portrait.

1898.— Vente C. de B..., 28 Mars.— L'Amour
et Psyclié (92-82) : 180 fr.

BINCK, Jacob, peintre et graveur

allemand, né à Cologne vers 1500, mort

à Kœnigsberg en 1508.

Estampes :

1811. — Silvestre. — Le portrait de Binck,

et différents sujets tirés de VAncien Testament.

Estampes : 20 fr.

1813. — Vente L. G..., 5 Avril. — Dix-neuf

sujets de VHistoire Sacrée et de YHistoire Pro-

fane : 50 fr.

1821.— Durand. — Le Calvcdre. Sujet entouré

de neuf médaillons représentant des sujets de

l'Ancien et du Nouveau Testcui\ent ; la manjue

J. Binek se trouve à gauche du second médail-

lon (G p. - 4 p.) : ?

1822. — Rossi. — David vainqueur de Go-

liccth. — Bethsabée au bain. — Judith assise,

etc. Vingt-neuf pièces. Estampes : 20 fr.
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1834. — Comtesse d'Einsiëdel. — Suite cJe

six pièces. Estampes : 17 fr.

1840. — Lord W. Esdaille. — BetJisahée. —
Le Sauveur. — La Nativité. Estampes : 79 fr.

1849. — Brisard. — Hercule et N'essus. Es-

tampe : 11 fr.

Eve debout au jried de l'arbre de Vie. Es-

lampe : 2 fr.

David vcdnqueur de Golicdh. Estampe : 2 fr.

1849. — BuCKiNGHAM. — Scdnt Jérôme. Es-

tampe : 150 fr.

185.5. — Van den Zande. — Proserfine. —
fjébé.— Pcdlas. Trois estampes en hauteur : 1 f r.

1856. — Vente X..., 4 Novembre. — Bet/isa-

hée au bain. Estampe : 26 fr.

1856. _ Vente X..., par Vignières, 19 Mai.

— Deux pièces non décrites, dont une copie

d'Albert Durer : 10 fr.

1860. — Chevalier A. D..., de Turin. — Le

triomphe de Bacchus. Estampe : 23 fr.

Les enfants vendançieurs. Estampe : 43 fr.

1861. — Dreux. — Les soldcds et leurs mcd-

tre.'^ses. Estampe : 67 fr.

1861. — Arozarena. — Bethsabée au bain :

105 fr.

Portrait de J. Bincb-, tenant une têlc de

mort : 20 fr.

Christiernus, roi de Danemark : 28 fr.

L'empereur Charles-Quint : 21 fr.

1865. — Camberlyn. — La Vierge a/lofant

l'Enfant Jésus. Estampe : 31 fr.

La Vierr/e assise sur un banc de fjacon. Es-

tampe : 31 fr.

La Vierge sur le trône. Epreuve avec une

petite restauration au milieu en bas : 55 fr.

Le panier d'œufs. Estampe : 12 fr.

Lucas Gassel. Estampe : 45 fr.

Jésus-Christ au Jardin des Oliviers. Eslauipe :

20 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Binck Jacques. Es-

tampe : 20 fr.

François /c. Estampe : 105 fr.

Gassel Lucas. — Copie en contre-partie du
même portrait. Deux pièces. Epreuves de l^r

étal : 11 fr.

1894. — de Ligneroi.i.es. — La Fortune. Es-

tampe : 100 fr.

1895. — L. Galichon. — Claude de France,

épouse de François I". Estampe : 30 fr.

Dessins :

1858. — Kaïeman. — Trois sujets, sur une

même feuille. Dessin à la plume : 50 fr.

BINET, Adolphe Gustavç, pein-

tre français conleinporaiii, né à la Ui-

vière-St-Sauveur (Calvados).— Paysage;

Monuments.
Aquarelles :

1897. — Vevey. — Alccu-ar de Séville. Aqua-
relle : 125 fr.

' BINET, Louis, graveur et dessina-

teur français, né à Paris en 1744, mort

vers 1800.
Dessins :

1862. — Labédoyère. — Cent vingt-deux

des.^ins, à l'encre de chine : 550 fr.

1898. — Vente X...,7 Février.— L'agiéable

.solitude. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 755 fr.

Le chasseur entreprenant. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 300 fr.

Les joies maternelles. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 440 fr.

La pèche. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 440 fr.

1898. — Decloux. — Dix sujets pour illus-

trer les « Contemporains », de Restif de la

Bretonne. Dessin à la plume et à l'encre de

chine (13-9) : 1,500 fr.

Trois sujets pour le même ouvrage. Dessins

à la plume et à l'encre de chine : 600 fr.

Les feuilles du Palcds-Royal. Dessins faisant

pendant (29-24) : 850 fr.

1899. — Vente X..., 20 Mars. — Qucdre

sujets pour les couvres de Restif de la Bre-

tonne. Dessins à la sépia (13-9) : 450 fr.

Dou:^e sujets pour les mêmes a-uvres. Des-

sins (13-9) : 3,720 fr.

Quatre sujets pour /cs- mêmes cuvres. Des-

sins : 665 fr.

1900. — Vente Comte de C..., 17 Décembre.
Sujets d'illustration pour les o'UV)'e.< de

Restif de la Bretonne. Des.sins : 405 fr.

Estampes :

1834. — Comtesse d'Einsiëdel. — Retour

sur ."oi-méme . — Vieille lisant. Estampes

d'après Greuzc : 4 fr.

1855. — Van den Zande. — Le ménage am-
bulant, d'après Greuze. Epreuve de l^i" état,

avant la lettre et avant les armes : 21 fr.

La même estampe. Epreuve de 2"i'' étal, avec

la lettre : 7 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Annette et Lubin.

Epreuve à toutes marges : 16 fr.

1878. — Roth. — Lo grand' maman. Epreuve

avec marges vierges : 55 fr.

Le ménage and/ulant. Epreuve avec toutes

marges : 89 fr.

BINET, B. -Victor, peintre français

contemporain, né à Houen en 1849. —
Paysage; Genre.

1894. — Vente X..., 4 Avril. — Besiimi.c

dan.'i la jD'aii'ie, ]))'ès d'un abreuvoir : 250 fr.

Dessins :

1879. — SiEURiN. — Neuf sujets, in-l'i, j)0ur

« le Temps passé », « Claire d'Albe » et « Ro-
mans de la fui du XVIIIe siècle ». Dessins à

l'enrre de chine : 02 fr.
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1880. — Richard Lion. — La voitvre versiic.

Dessin à la pluino et au lavis d'encre de chine

(13-9) : -50 fr.

1,s9j. — Vkntk, X... — Im i^oi'tic des âyxicrs.

Dessin : ôî fr.

1900. — Ventk X..., 19 M.vus.— La not(rri<-e

i'h'fiante. Dessin à rcncre de chine : l,20.ï fr.

BIONDI, Vincent, graveur italien

(le la première moitié du XIX^ siècle, né

à Floreiiee.
Estampes :

IS.'i.'i. — Van den Zande. — Sainte Cécile.

Eineuve avant la lettre : 3 fr. TjO.

18(34. — Vente X..., 23 Février. — Béatri.c

('en.<i, d'après le Guide. Epreuve de le état,

avant la lettre, seulement les noms d'auteurs

tracés : 9 fr.

BIRCH, W., graveur anglais de la

lin du XVIII- siècle.
Estampes :

1810. — Chevalier Hauer. — Le.? quatre

Ecangélistes. Epreuve avant la lettre : lOâ fr.

1898. — Vente X..., 20-27 Mai. — Contem-
])lation. — Portrait de Marij Ro/nnson, d'après

Reynolds. Estampes : 120 fr.

1899. — Vente X..., 29 Juin. — Boijs and
Drifjs. — Cottage Child)-en.Dcux pendants. Es-

1an]pes : 175 fr.

BIRCKENHULTZ, Paul, dessi-

nateur et graveur allemand de la seconde

moitié du XVIIe siècle.

1846. — Reynard. — Quatre-vingt-dix pièces

représentant des Vases, ornements, gaines

d'êpëes, etc. : ?

BIRD, Edouard, peintre anglais,

né en il'l±, mort en 1829.

1899.— Vente X..., 27-30 Mars. — Litérieur

rustique. Estampe : 170 fr.

BIREVENT.
1889. —Vente L. D..., 11-14 Mars. — Vase

et corbeille avec /leurs et fruits. Deux pièces

faisant pendant. Estampes en couleur : 89 fr.

1894. — Vente X... — Vases de fleurs. Deux
pièces. Estampes : 70 fr.

BIRKET-FOSTER, Myles, pein

tre anglais du XIX« siècle, né à Nortli-

Fields en 1825.— Genre; Paysage; Aqua-
relle.

Dessins et aquarelles :

1801. — Agnew, de Manchester. — Une
halte près d'une fiarrière. Aquarelle : 3,300 fr.

1874. — Vente X..., Londres. — Les voleurs

d'œufs. Dessin : 4,0.''iO fr.

1874. — IlKRMrrA(iH, Londres. — Un bord

de nier : 4,72.") fr.

1887. — A. (loxiE, Londres. — Kntrainenwnt

de chiens. Dessin : 7,230 fr.

1891. — KiRTZ, Londres. — Cottage de

Ilathaiva;/. Dessin : 6,040 fr.

Le rcur/fv-roK?., Dessin : 13,38.") fr.

1892. — Murietta, Londres. — Dans les

champs de foin. Dessin : 7,010 fr.

Cn sentier en pleine campagne. Dessin :

8,000 fr.

1894. — 2'"" Vente Murietta. — Paysage,

avec animau.v s'abreuvant à itve mare. Aqua-
relle : 4,410 fr.

Blachberrg Gat/iero's. Aquarelle : 0,300 fr.

1894. — Vente X..., l."> Avril, Londres. —
Le lancement du cerf-volant. Dessin : 1,784 fr.

1894. — COALE, New-York. — The Hayfœld :

800 fr.

The Primerose Gatlie)-e)-s :
0.')0 fr.

1890. — MoRLEY , Londres. — Vue pi-ise

d'Arundel. Dessin : 5,515 fr.

Bois de Holm. Dessin : 7,870 fr.

1897. — John Pender, Londres.— Ancienne

habitation de Robert Bruce. Aquarelle : 8,2.50 fr.

1897. — ^'ente X..., 18 DÉCEMBRE, Londres.
— Enfants dans une prairie : 2,650 fr.

1898. — Vente X..., 20 Février, Londres.—
Scc'Jie de village. Aquarelle : 8,000 fi\

1898. — Halle Benton, Londres. — Sur la

Tamise : 1,925 fr.

1898. — Grant Morris, Londres. — Scène

sur la côte, à Hastungs : 2,025 fr.

Le Prîjitemps. Aquarelle : 6,025 fr.

Les moissonneurs. Aquarelle : 0,425 fr.

1898. — Vente X..., 12 Décembre, Londres.
— La bai'riè)'e diampétre. Aquarelle : 1,300 fr.

1899. — Dell, Londres. — Jeune fdle à la

source : 1,250 fr.

Vue sur une rivière : 6,825 fr.

Witleg dans le Surieg. A(iuarelle : 2,(525 fr.

Le Pcdais d'Aruna, à Naj^les. Aquarelle :

1,575 fr.

Saint David dans le pays de Galles. Aqua-
relle : 1,500 fr.

Bath. Aquarelle : 1,.500 fr.

Bellaggio, lac de Côme : 7,475 fr.

1899. — Fowler, Londres. — Le lac de

Stradford. Aquarelle (40-04) : 10,500 fr.

Chaumières et enfants dans le Sui'rey. Acpia-

relle : 5,.500 fr.

La récolte du goëmon. Aquarelle : 1,825 fr.

1899. — Sawerley, Buight, Wright et

autres, Londres. — Demeures rustiques,

A(iuarelle (15-23) : 1,700 fr.
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1899. _ Beaumont, Morisson et autres,

Londres. — Jeunes Espcu/nols dansant. Aqua-

relle : 2,675 tr.

La cueillette des marguerites. Aquarelle :

4,950 fr.

Paysannes lavant du linrje dans un roiirs

d'eau. Aquarelle : 1,500 fr.

Un coup d'onl à la meute. Aquarelle : 3,925 îv.

La charrette marcdchère. Aquarelle : 4,4.50 fr.

Chaumières. Aquarelle : 1,975 fr.

Vue de Venise. Aquarelle : 10,920 fr.

1899. — Baron de Reuter. — Le pêc/ieur à

la li;ine. Aquarelle : 1,775 fr.

1899. — Vente Birket-Foster. — Meute
sortant du couvert (122-105) : 4,050 fr.

Walherswich Suffolk. Aquarelle : 2,350 fr.

On Hamhledon Common. Aquarelle : 2,225 fr.

Tfie Weald of Surrei/. Aquarelle : 4,325 fr.

Southicold. Aquarelle : 2,150 fr.

Laveuse près de Loch Atce. Aquarelle :

2,225 fr.

Cascade, Loch- AcJnrci/. Aquarelle : 1,500 fr.

Loch: Marée. Aquarelle : 1,250 fr.

Vieux 77ioidin près de Braemccr. Aquarelle :

2,475 fr.

Vieux moxdin à Bi'aemar. Aquarelle : 2,450 fr.

Prcdrie de Ta>/nuilt. Aquarelle : 1,825 fr.

C/iaumière dans les montagnes. Aquarelle :

2,625 fr.

Ben Cruadian. Aquarelle : 4,200 fr.

Le pont de l'Ermitage, à Dunheld. Aquarelle :

4,450 fr.

Le Loch Atce. Aquarelle f 4,450 f r.

Roses dans un rase hleu. Aquarelle : 1,350 fr.

Procession du Pardon, à Quimj)er. Aqua-
relle : 3,975 fr.

Vue d'un lac en Itcdie. Aquarelle : 2,625 fr.

Un jardin de l'Alliamhra. Aquarelle : 1,300 fr.

Marc/lé à Séville. Aquarelle : 5,250 fr.

Un journcd illustré. Aquarelle : 1,650 fr.

Le petit c/iat. Aquarelle inachevée : 2,2.50 fr.

T/ie drinhing Troug/i. Inachevé : 2,100 fr.

BIRMANN, P., graveur .suisse du
coiumencement du XIX'^ siècle.

Dessins :

181 i. — Bruun-Neergaard. — Vue du lac

Ne)ni. Dessin au bistre : 22 fr.

Intérieur d'un bois. Dessin colorié (93-70) :

28 fr.

Estampes :

1834. — 2nic Vente Comtesse d'Einsiedel.—
Vue de la ville de Bàle et de ses environs

;

prise prés du Meyenfcls, maison de campagne
appartenant au bourgmaitre Bourkhard. Estampe
d'après les dessins de Birmann, très grand
in-folio en largeur : 6 fr.

Vue des environs de Siirsée
; prise à Kurtwil,

dans le canton de Lucerne. Estampe d'après le

dessin de Birmann, grand in-folio en largeur :

9 fr. 50.

Vue du lac de Liœerne
; prise au-dessus de

Kusnacht, près de la chapelle de Tell, où ce

dernier tua le bailli Gésier. Estampe d'après le

dessin de Birmann, grand in-folio en largeur :

9 fr. 50.

Vue du lac de Lowerts, dans le canton de
Schwits. Estampe d'après le dessin de Birmann,
grand in-folio en largeur : 9 fr. 40.

VtLc de la ville et d'une partie du lac de

Zug
;

prise à Gam, au-dessous du château de

Saint-André. Estampe d'après le dessin de Bir-

mann, grand in-folio en largeur : 9 fr. 20.

Vue de la ville et du pont de Rappersu-il sur

le lac de Zurich. Estampe faisant pendant avec

la précédente, d'après le dessin de Birmann :

7 fr. 80.

BIRREL, A., graveur anglais, tra-

vailla à Londres de 1786 à 1800.

Estampes :

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Sujet de

l'Histoire Ancienne de l'Angleterre. — Carac-

tacus, prisonnier, devant le Tribunal de Clau-

dius, à Rome. Epreuves au burin : 6 fr.

BISCAINO, Barthélémy, peintre

et graveur italien, né à Gènes en 1632,

mort en 1657. — Histoire; Genre.

Dessins :

1741. — Grozat. — Treize pièces, dont :

L'Assomption. Dessins : 217 fr.

Vingt-six pièces, dont : La Nativité. Dessins :

285 fr'.

1756. — Duc DE Tallard. — L'Enfant Jésus

donnant sa bénédiction à sainte Barbe et à

scdnt Antoine de Padoue. Dessin à la plume,

rehaussé de blanc : 12 fr. 60.

Sainte Barbe et saint Antoine, Dessin à la

plume et au bistre : 12 fr.

1763. — Babaut. — La Ciiarité avec ses En-

fants. Dessin de forme ovale, au crayon rouge,

rehaussé de blanc : 36 fr.

1767. — DE JuLLiENNE. — L'Adoration des

bergers. Dessin au fusain et au crayon blanc :

84 fr.

La Nativité. Dessin à la sanguine, rehaussé

de blanc, sur papier teinté de rouge (12 p. 9 1.

10 p.) : 223 fr.

1768.— Mariette. — Le même dessin : 402 fr.

La Présentcdion au Temple. Dessin : 625 fr.

Le mariage de la Vierge. Dessin sur papier

rougeàtrc, rehaussé de blanc : 606 fr.

1773. — Lempereur. — Le Père Eternel s\ir

des nuages. Dessin à la sanguine : 120 fr.

1776. — Neyman. — Adoration des bergers.

Dessin à la plume (45-33) : 7 fr.

1776. — Mariette. — La Sainte Vierge sur

un nuage. Dessin : 1.50 fr.

La Nativité. Dessin : 402 fr.
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Un repos en Ef;ypte. Dessin : 380 fi".

Le mariof/e de !>ainte Catherine -. 340 fr.

1777. — Prince dk Conti. — La N'atiritc.

Dessin à la sanguine, rehaussé de blanc, sur

papier teinté de rouge (12 p. 9 I.-IO p.) : 400 fr.

1777. — Eandon de Boisset. — Le même
(U'^flin : '294 fr.

1779. — d'Arc; ENVir.LE. — LJAdoration des

herijers. — L'Adoration des Rois. Dessins en

camaïeu, à la sanguine, rehaussés de blanc au

pinceau : 48 fr.

1785. — NouRRY. — Deux différentes pensées

de Sainte Famille. — Le Christ porté au tom-

heau. Dessins à la sanguine et au crayon noir :

8-3 fr.

L'Adoration des Rois. — La Sainte Famille.

Dessins à la sanguine, rehaussés de blanc : 7"2 fr.

La Charité humaine. Dessin à la sanguine,

rehaussé de blanc, sur papier bistre (12 p. 9 1.-

10 p. 4 1.) : 100 fr.

1785. — DE Saixt-Morys. — La Xatirité

(11 p. 9 1. - 10 p.) : 363 fr.

1787. — Lamure. — Repos de la Sainte Fa-

7nilleen Efn/pte. Dessin à la sanguine, rehaussé

de blanc, sur papier' gris : 80 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — L'Adora-

tion du Saint-Sac )'ement. — L'Ange extermi-

nateur terrassant les Vires. Dessins à la san-

guine, rehaussé de blanc : 80 fr.

1805. — de Saint-Yves. — Deux études de

Vierge. Dessins au fusain et au crayon blanc,

sur papier rougeâtre : 18 fr.

1811. — Sii.VESTRE. — L'Enfant Jésus, debout

sur des nuées, donnant sa bénédiction à sainte

Barbe et à saint Antoine de Padoue. Dessin à la

plume, rehaussé de blanc. — La Cliarité hu-
maine. Dessin à la sanguine, rehaussé de blanc,

sur papier jaune. Forme ovale (24-30). Ensem-
ble : 15 fr.

1859. — Kaïeman. — Trois pièces. Dessins à

la plume et à la sanguine : 5 fr. 50.

L'Adoration des Mages. Dessin à la sanguine :

2 fr.

Sujet de jjlafond. Dessin à la plume : 10 fr.

La naissance de Jésus-C/trist. Dessin à la

plume et au bistre : 19 fr.

Estampes :

17G7. — DE JuLLiENNE. — La Nativité. Es-

tampe : 21 fr.

1769. — Cayeux. — Quator.:!e pièces, dont :

La Xativité. Estampes : 75 fr.

La Xatirité. Estampe : 12 fr.

1775. — SoucHAY. — Quator::e pièces, dont

douze gravées à Feau-forte. Estampes : 48 fr.

1778. — BouRLAT DE MoNTREDON. — L'œuvre
de Bisccdno B., en vingt-quatre pièces : 180 fr.

1798. — Vente du citoyen A. — La Nativité.

Epreuve de 2">e état. — Moïse sauvé du Nil.

Deux estampes : 96 fr.

1799. — Basan père. — La Nativité. —Saint
Josepli caressant l'Enfant Jésus. Estampes :

15 fr.

1801. — Vai.oi.s. — La N'ativité. Epreuve de
2"i'> état : 48 fr.

1805. — Leffroy de Saint-Yves. — La Na-
tivité. Epreuve de 2""' état, avec le nom, mais

avant l'adresse de Daman.— Une contre-épreuve

du même état. Estampes : 52 fr. .50.

Mo'ise sur les eaux. — Suzanne au bain, etc.

Vingt-trois morceaux à l'eau-forte. Estampes :

199 fr.

1811. — Silvestre. — La Nativité. E[)reuve

et contre-épreuve. — Une Barclumale (21-13).

Trois estampes : 12 fr.

Stci^anne au bain. — L'Ado)'atlon des Mages,

etc. Dix estampes : : 22 fr. 50.

1816. — Chevalier Hauer. — Mo'ise sauvé

par la fdle de Pharaon. Estampe : 26 fr.

La circoncision de N.-S. Estampe : 12 fr.

La Vierge allaitant l'Enfant Jésus. Eslampe:

18 fr.

La Vierge adorant l'Eiifant Jésiis. Estampe :

32 fr.

1817. — Logette. — La Nativité. Eiireuve

de 2ii>p état, avant le nom de Daman : 18 fr. 50.

1822. — Rossi. — La Vierge co>isidère l'En-

fant Jésus. Estampe : 12 fr.

L'Adoration des Rois. — La Sainte Famille

et saint Jean. — La Vierge allaitant l'Enfant

Jésus. Estampes : 10 fr.

1824. — Karcher. — La Nativité. Epreuve

de 2">e état : 18 fr.

1838. — Revil. — La Nativité. Epreuve de
2me état : 60 "fr.

1843. — Debois. — La Nativité. Epreuve de
2mc état, avant l'adresse de Daman : 35 fr.

Moïse sauvé du N'd par la fdle de Pliaraon.

Epreuve de l*»" état, avant l'adresse : 9 fr.

1845. — Vente A. D..., 28 Avril.— La Vierge

et l'Enfant Jésus. Estampe : 4 fr.

1849.— BuCKiNGHAM.— La Nativité. Epreuve

de 1er état, avant le nom de Biscaino et l'adresse

de Daman : 57 fr.

1855. — Van den Zande. — La Vierge allai-

tant l'Enfant Jésus. Epreuve tirée avant le

n" 251, sur le terrain au-dessous du pied de la

Vierge : 7 fr.

Scdnt Jérôme. Epreuve de Ic"" état, avant le

nom de Guido Keni et l'adresse de I. Frcy :

8 fr.

1856. — IIis de La.ssalle. — Tm Nativité.

Epreuve de l" état, un peu rognée : 60 fr.

L'Adoration des Rois. — Sccinte Famille.

Deux estampes : 13 fr.

La Vierge cdlaitant l'Enfant Jésus. Epreuve

de 1er état, la marge du bas a été coupée : 21 fr.

Saint Jérôme. Epreuve de l^r état, dont la

marge du bas a été coupée : 10 fr.
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Saint Cfirit>toplie. Epreuve de 1" état : 18 fr.

1857. — BuscHE. — Le Christ mort. Epreuve

de Ur état : 8 fr.

1860. — Chevalier A. D..., de Turin. — La
Sainte Famille. Epreuve de Icr état : 35 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — La Nati-

vité. Estampe : 60 fr.

L'Adoration des Rois. Estampe : 78 fr.

La Vierpe allaitant l'Enfant Jésus. Eslampe :

21 fr.

Saint Jérôme. Estampe : 10 fr.

Saint Christophe. Estampe : 18 fr.

1875. — GuiCHARDOT.— L'nnivre de Bisca'ino,

en vingt-huit pièces. Estampes : 50 fr.

Vi7)f/t-cinq ]nèces, doubles des estampes pré-

cédentes : 48 fr.

BISCAYE, peintre flamand, né en

1622, mort en 1679. — Histoire; Genre.

1778. — M'ne DE CossÉ. — Peintre et modèle
(31--21) : 358 fr.

1781. — DE La Vallière. — La faiseuse de
haiijnets (45-36) : 421 fr.

1783. — d'Azincourt.— Lrt tentation de saint

Antoine (27-21) : 381 fr.

1787. — Collet. — Femme assise dans un
intérieur (33-28) : 60 fr.

Le Philosophe (16-10) : 36 fr.

1790. — Marin. — Les Vierges sages et les

Vierges folles : 292 fr.

1816. — Cardinal Fesch. — Le triomplie de
Silène (30-42) : 71 fr. 50.

1822. — Saussay. — Jésus i^armi les Doc-
teui-s. — Les vendeurs chassés du Temple (35-

28). Ensemble : 350 fr.

1847. — SiMONS. — Jésus donnant les clefs à
saint Pierre : 34 fr.

La Vierge et sainte Elisabeth : 18 fr.

BISCOP, peintre hollandais.

1771. — Vente X..., par Paillet. — Intérieur
d'une c/iamhre, dans laquelle une jeune fdle

est occupée à coudre : 460 fr.

BISEO, C, peintre de la seconde
moitié du XIX^ siècle.

]89i. - Vente C.-M. W..., 15 Avril, Lon-
dres. — Intérieur d'un café turc. Dessin :

2,360 fr.

BISET, Charles -Emmanuel,
peintre ilamand, né à Malines en 1();}3,

mort à Bréda en 1685. — Scènes galan-

tes; Portrait.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, Amster-
dam.— Les neuf Muses dcuis un paysage ; 110 fr.

Andromède : 70 fr.

1709.— Vente X.... 17 Juillet, Amsterdam.
— Le même sujet : 84 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Jeune fdle,

dcms un paysage, jouant d'un tan\hour de bas-

que (42-39) : 40 fr.

Le joueur de cornemuse (42-39) : 34 fr.

1873. — Vente Baron de P... — Palais et

jardin, avec personnages (96-75) : 1,505 fr.

1874. — Vente X..., 13-16 Avril.— Portrait

d'/iomme : 2,430 fr.

1898. — Vente du Musée Kums, Anvers. —
Portrait d'un gentUhomme (32-28).— Un autre
autre jKjrtrait d'homme (32-28). Ensemble :

280 fr.

BISI, Bonaventure, dit Padre
Pittorini, ]ieintre et gravenr italien,

né à Bologne en IGIO, mort en 1662. —
Histoire.

Estampes :

1824.— Masterman Sikes.— Sainte Famille,

d'après le Parmesan. Estampe : 21 fr.

1845.— TuKiALKiN. — La Vierge accompagnée

de saints et de saintes. Estampe : 12 fr.

1855.— Van den Zande.— La Sainte Famdle.

Estampe en hauteur : 7 fr.

1856. — His DE Lassalle. — La Sainte Fa-

mille. .Estampe d'après le Parmesan : 10 fr. 50.

1865. — Comte de Pourtalès. — La même
estampe : 10 fr. 50.

1875. — GuiCHARDOT. — La même estampe :

16 fr.

BISON, Joseph.

1860. — Chevalier A. D..., de Turin. — Pro-

jet du pont de Rialto. A.quarelle : 21 fr.

BISPHAM, H.-C.

1879. Leray. — Le larcin : 132 fr.

BISSCHOP, Chrétien, dessina-

teur et graveur iiollandais de la seconde

moitié du XVIH'^ siècle.

Estampes :

18J7. — PiiGAL. — Vues de prairies. Huit

estampes. A chaque pièce, à gauche de lu

marge du bas, la signature du Maître. Deux
suites d'épreuves : les premières, avant les

fonds ; les secondes, avec les fonds, mais avant

les ciels et la lettre : 7 fr.

Les quatre praiiûes. Précédentes estampes

répétées. Deux suites d'épreuves : les premières,

avant la lettre : 4 fr. 05.

Quatre prairies ; on y voit des vaches. Quatre

pièces. A la première, au haut, à gauche :

« C. Bisschop f. ». Le nom, aux trois autres

morceaux, est au bas dans la marge. I^es ({uatre
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pipces sont numérotées (3 p. 8 à 9 1. - f) p. 3 à

:, 1.). _ Vache roitclu'e ; à droite, une haie en

])lanclies. Au liaut, à gauche : « C. B. f. » (2 p.

i 1.-3 p. 7 1.). — Tidireau et varln',en resanl.

Etudes sur fond lilanc (3 j). 11 1.-7 p. ."> I.>. ~
Les mêmes études séjHO'ées ; à rhaquc pièce,

dans le fond, des prairies ; aux ciels, de légers

nuages t3 p. 9 1.-3 p. 5 à 7 1.) : 5 fr. 0.">.

1855. — V.vN DKX /.vNDi';. — Trois lua-hcs,

dans une prairie : à droite, un homme portant

un sceau. Deux épreuves : la première, avant

les fonds ; la seconde, avec les fonds, mais avant

le ciel et la lettre : 7 fr.

18.57. — Thyssen. — Jésus et ht Satuarltaiue.

Estampe : 2 fr 25.

1805. — Cambf.rlyn. — Sir jùères )-e2)réscii-

tant des vaches et aut)-es aiiimau.v . Huit

estampes : 5 fr. 50.

Prairie avec chevaux. Estampe : 1 fr. 50.

BISSCHOP, Christophe, peintre

hollandais contemporain, né à La Haye.

— Genre; Portrait; Nature morte.

'7 . — Brienen, Bruxelles.— La première

lettre d'cDiiour : 4,400 fr.

1880. — Blancke, d'Arnhem. — Un talileau

sans désignation de sujet : 2,020 fr.

1881. — WiLSON. — Les bijoux : 1,.500 fr.

188G. — HoFT WoudenberCt. — Dans l'église

(30-25) : 2,730 fr.

1899. — Vente X..., 12 Décembre. — Au
miroir (29-19) : 55G fr.

BISSCHOP (de), Gubert-Jean,
(lit Episcopius, peintre et graveur

liollandais, né à La Haye en 164G, mort

à Amsterdam en 168G.— Copies; Nature

morte; Paysage; Animaux.

Dessins :

1708. — Vente X..., 2 Mai, Dordrecht. —
Herl/ages potagers, avec animaux : 60 fr.

1773. — DiONis MuiLMAN. — La résurrection

de La::^ccre, d'après Zucchero. Dessin (13-20) :

168 fr.

Deux enfcoits jouant, d'après Van Dyck. Des-

sin : 39 fr. 90.

1774. — Vente X..., par Basan. — Combat
des Centaures et des Lapithes, d'après Jules

Romain. Dessin : 49 fr.

Deux enfants jouant, d'après Van Dyck :

45 fr.

1776. — Xeyman. — L'a groupe de trois figu-

res. Dessin : 3 fr.

Les pèlerins d'EiiiDiaiis. Dessin au bistre :

8 fr.

Mo'ise recevant les Tcdiles de la Loi sur le

mont Sinaï. Dessin en travers : 71 fr.

l'ii repas du jtctpe et des cardinaux. Dessin

au bistre : 100 fr.

Une descente de croix. Dessin au bistre :

12 fr.

1805.— i)K Saint-Vves.. — Recueil décent
pièces, sous 1(! litre de : Pa)'adiginotes. Des-
sins : 48 fr.

18i7. — Verstolk de Soelen. — Dé])art de
C/ia)-les H, de Sc/ieveningue : 1,186 fr. 50.

1858. — Cuanemburg. — Vite sur lu rdle et

Vall.enof, à Dreda. Dessin : 18 fr.

Saint Christojylie passant à gué une rivière.

Dessin lavé de bistre : 130 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Résur-
l'cction de Lcuare. Dessin au bistre : 19 fr. 50.

Pcdcds du Cardinal Grimaldi. Dessin au liis-

tre : 10 fr.

".'
. — Vente X..., Amsterdam. — Portrait

de l'amiral de Vlug, avec des atlrdntts de
gue)')-e. Dessin lavé au bistre : 38 fr.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Un religieu.v

assis entre deux autres religieux à genoux,
d'après F. Vanni. Epreuve avant toutes lettres :

4 fr.

1855. — Vente X... — Joseph culministrant

les biois de l'Egypte. Epreuve de l*-'' état, avant

la lettre et avant le ciel : 15 fr.

Satyre, couché sur le dos, tenant de la main,

gauche un pipeau, d'après Poelendjurgh. Epreuve
avant toutes lettres : 4 fr.

1859. — Vente X..., 16-18 Mal — Statues

antiques. Trente-huit pièces. Estampes : 1 fr.

BISSEL, A., graveur allemand, tra

vaillait à Mannheim à la tin du XVIll'

siècle.
Estampes :

1817. — Comte Rigal. — Compositions et

études diverses. Dix-neuf pièces. Estampes :

3 fr.

Lucius Quintus Cincinnatus, auquel on oft're

le gouvernement. Epreuve d'eau-forte : 3 fr.

1855. — Van den Zande. — Homme assis

sous de grands arbres. Estampe : 1 fr.

BIS SOLO, Pierre -François,
peintre italien, llorissait à Venise vers

1520. — Histoire; Portrait.

1894. — Gatterburg-Morosinl — La Vierge

et l'Enfant Jésus : 5.000 fr,

BISSON, E., peintre français con-

temporain.

1895. — Vente S..., 17 Mal — La fée aux

peurs (80-45) : 395 fr.

1896. — DE Castro. — La colondie (63-49) :

405 fr.
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1^00.— p. VÉRON. — £?! visite (12.VÔ4) : 115 fr.

ContempJation (65-46) : 290 fr.

Jeune femme (46-38) : 105 fr.

Avant les aveux (200-180) : 440 ff.

BISSON, Henri.

]j<9G. — Denys Gallet. — Boule (90-47) :

80 fr.

BISTAGNE, peintre français, né à

Marseille vers 18o0, mort en 188(>. —
Marine.

1883. — BORMCHE. — Les lacunes à Venise :

225 fr.

1900. — Dr MiREUR. — La 2^faue du Prado

(19%-36) : 212 fr.

BITTER, peintre français de la pre-

mière moitié du XIX® siècle, mort à Bercy

en 1832. — Histoire; Genre.

1836. — Vente du Château de Rosny. —
Geneviève et Lancelot (59-42) : 680 fr.

BITTHENSER, Jean-Pleikard,

graveur allemand, né à Butthard en 1774.

Estampes :

1833. — Comtesse d"Einsiedel. — La Cène,

d'après Léonard de Vinci. Estampe : 17 fr.

1861. — Lajariette. — AuQuste Yon Kot<e-

hue. Estampe : 1 fr.

BIZEMONT-PRUNÈLE, André-
Gaspard-Parfait (Comte), graveur

et dessinateur français, né à Tiguonville

près d'Etampes en 1752, mort à Orléans

en 1837.

Estampes :

1817. — Comte Rigal. — Diverses coniposi-

tious de diirérents sujets : Paysages, animaux,

fif/ures, vases, etc. Vingt-neuf pièces. Estampes;

7 fr.

1855. — Baron Devèze. — L'o.'uvre de Dise-

mont, en cent trois pièces : 5 fr.

BIZET.

1880. — San Donato. — TahJeau sans dési-

fj)iation de sujet : 4,000 fr.

BLAAS, Charles (Von), peintre

allemand du milieu du XIX« siècle, né à

Yanders (.Vutriche). — Genre.

? . — Vente X..., 17 Mai, Berlin. — Mar-
ché aux chevaux, à Pour/an • 3,818 fr.

BLASS (Le Chevalier de), pein-

tre allemand contemporain, né à Alljano

en 1843. — Genre ; Paysage ; Chasses.

1891.— Matthews, Londres. — Méditation :

8,135 fr.

Porteur d'eau vénitien : 7,085 fr.

1894. — Vente X..., 10 Février, Londres. —
Sur la terrasse : 3,800 fr.

1894. — G.-M.-W. Medwing. — Le bouquet

de Dimanrlie : 5.260 fr.

BLACKEMBURG.
1891. — MUNTBRISON.

(48-58) : 410 fr.

L'heureux j)ère

BLACKMORE, John, graveur an-

glais, né vers 1740, travaillait à Londres

en 1770.

1856. — His de Lassalle. — Portrait d'un

liomme à moustache, tête nue, d'après Van

Dyck. Estampe avec grandes marges : 13 fr. 50.

BLAIN de FONTENAY, Jean-

Baptiste, peintre français, né à Caen

en 1654, mort en 1715.— Tableaux déco-

ratifs; Fleurs et Fruits.

1772. — B. AuDRAN. — Deux iKiniers de

fleurs (19-15) : 18 fr. 75.

1785. — NouRRY. — Un tableau de fleurs,

avec rideau de velours vert (77 p. 6 1. - 59 p.) :

200 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Trente-huit feuilles

d'Etudes de différentes fleurs, à l'huile ; 54 fr.

1881. — Vente X..., 14 Mai, Vienne (Autri-

che). — Paysage montagneux : 2,330 fr.

1885. — Vente X... — Fleurs : 200 fr.

1889. — Vente X... — Corbeille de /leu)-s et

fruits : 875 fr.

1894. — Emile Barre. — Fleurs et fruits

(13.5-95) : 450 fr.

1894. — Vente X..., 14 Mars. — Panneaux

décoratifs. Deux pendants : 2,000 fr.

1898. — B.VRON DE JuiGNÉ. — Vase de /leurs

(98-98) : 750 fr.

Fleurs (80-65) : 510 fr.

1900. — Vente X..., 14 Juin.— Fleurs dans

un vase d'or posé sur un guéridon de Boulle

(80-65) : .530 fr.

1900. — Duchesse de Mailli. — Panneau

décoratif : 2,900 fr.

BLAIRAT.
1894. — Vente X..., 21 Février. — Jeune

fe))inie. A(iiiarellc : 67 fr.
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BLAKE, "William, peintre et gra-

veur anglais, né à Londres en 17.")7, mort

en 1S28. — Sujets mystuiues, allégori-

(jnes, |)ai'adisia([ues.

1897.— AuGERSTEix ET Chambkrs, Londuks.

— Portrait de M. Q..., d'après Huet Villicrs :

9:.() fi'.

BLAKE Y, Nicolas, graveur et des

si na tour anglais de la seconde moitié du

XV1II« siècle, mort à Paris.

1772.— HuQUiER. — Sc'iz-c études de Figures.

Dessins à la i)luinc et lavés : 5 fr.

BLAN, F., peintre allemand contem-

porain, né à Vienne en 1847. — Paysage.

189.'). — Vente X..., 17 Mai, Berlin. — Pi-ai-

rie à la sortie du Prader, à Vienne : 56"2 fi".

BLANC, Paul-Joseph, peintre

français contemporain, né à Paris. —
Portraits; Allégories.

1893. — Camondo. — Le Trio}nplie de la

Civilisation : 385 fr.

La Science (100-180) : 180 fr.

L'Lidustrie (100-180) : 180 fr.

BLANCHARD, Auguste-Tho-
mas-Marie

,
graveur français , né à

Paris en 1819.

Estampes :

18G1. — Lajariette. — Joséphine. Estampe

d'après Prud'hon : 1 fr. 25.

1881. — Muhlbacher. — Le sérail parisien

ou le l/on ton en 1802. Estampe : 120 fr.

1882.— Dubois du Bais.— La même estampe :

36 fr.

1888. — G. Clairon. — Les courses d'Epsoni.

Epreuve sur papier de chine : 31 fr.

1889. — Decloux. — Le sérail parisien ou

le bon ton en 1S02. Estampe : Gl fr.

1889. — ViGNÈRES. — La même estampe :

60 fr.

1900. — RoSA Bonheur. — Derhy daij. Six

estampes, d'après Freth : 580 fr.

BLANCHARD , Auguste Jean
Baptiste, graveur français, né en 179:i.

Estampes :

18i5. — Vente A. D...— Le Statue»/*, d'après

Paul Delaroche. Epreuve de 1er état, avant la

lettre : 54 fr.

1854. — Bertin. — Le Christ Rédempteur,
d'après Ary SchetTer. Epreuve de 1" état, avant

la lettre et avant le nom des artistes : 41 fr.

iSfiO. — LAr/i;r. — Le Sauveur. Estampe

(Taprès Paul Delaroche. Epreuve de l'''' état,

avant la lettre > 40 fr.

1897. — G. -II. BiRCH, Londres.— Les joueurs
d'é</iecs. Estampe d'ai)rès Meissonnier : 6.50 fr.

Les hons a))iis, d'après Meissonnier. Epreuve

d'arliste : 675 fr.

BLANCHARD, Jacques, peintre

français, né à l'aris eu 1(100, mort en

1638. — Histoire; Genre.

1756.— Duc DE Tallard.— Repos en E;ju}jte:

96 fr.

^1769. — Lalive de Jully. — Vierge assise :

J20 fr.

1772. — DE LiVRY. — Apjollon poursuivant

Dapliné (50-i2) : 2iO fr.

,- Mil. — Prince de Conti. — La Charité :

64 fr.

1779. — Marchand. — Saint Pierre pleu)-ant

sa faute (27-36) : 100 fr.

1780^ — POULLAIN. — Angélique et Métior

(40-66) : 700 fr.

1789. — Parizeau. — La Charité ; représentée

par une femme <iui allaite un enfant (27 -3 J) :

700 fr.

1790. — Comte d'Orsay. — Angélique et

Médor (40-65) : 200 fr.

1793. — DoNJEUX. — La Charité ; représentée

sous les traits d'une femme entourée de deux

enfants (38-50) : 76 fr.

1816. — Cardinal Fesch. — La Charité; sous

les traits d'une jeune femme assise au pied

d'une ruine (36 p. 6 1. - 31 p. 2 I.) : 220 fr.

1875. — Alexandre. — Danseurs espagnols :

225 fr.

Dessins :

^1775.— Mariette.— Vierge et Enfant Jésus.

— Tête de vieillard. — Etudes de diverses

figures. Dessins au pastel, aux crayons noir et

blanc : 15 fr.

^ 1785. — XouRRY. — La Vierge. — L'Enfant

Jésus qui caresse saint Jean : 296 fr.

1858. — 2>"c Vente Kaïeman. — Ascension

de la Vierge. Dessin à la pierre noire : 5 fr.

1859. _ 3mc Vente K.aïeman. — Le même
dessin : 2 fr. 50.

1888. — Gellinard. — La pêche et la chasse.

Doux pièces. Dessins (90-115) : 500 fr.

Estampes :

1846. — Veente a. D..., 28 Avril. — Le Sau-

veur, d'après Delaroche. Epreuve avant toutes

lettres : 54 fr.

1856. — Vente R. D..., Mars. — La Vierge

et l'Enfant Jésus. Estampe : 15 fr. 50.
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BLANCHARD, Laurent, peintre

et graveur français, né à Valence (Drùme),

mort à Paris en 1849.— Portrait; Genre.

Estampes :

18Gj. _ Camberlyn. — Buste d'un homme.

Epreuve avec marges : 4 fr. ôO.

BLANCHARD, Père, graveur

français, né à Paris en 1760.

Estampes :

isr,5. — Vax dex Zaxue. — Poivrait du roi

Louis-PhilipiH'. Epreuve sur papier de chine :

17 fr.

BLANCHARD, Pharamond,
peintre français, né à Lyon en 1805,

mort en 1873. — Paysage; Genre; His-

toire.

1851. — Roi Louis-Philippe. — Bal, à bord

de « l'Iphifiènie », donné à la Havane jmr le

j)rinre de Joinville (8 janvier 1839) : 360 fr.

18â3. — Staxdish. — Retour de la foire de

Moyrena (Esparpie) (150-240) : 2,888 fr.

Dessins :

iS9:>. — BRXMT0T. — Etudes d'Algérie. Dessin

à l'aquarelle : Cû fr.

BLANCHE, Jacques -Emile,

peintre français contemporain, né à Pa-

ris. — Genre; Portrait.

1895. _ Vexte X..., 15-16 Février. — Por-

trait de jeune fdle. Pastel : 240 fr.

BLANCHET, A.

1882. — Hamiltox, Londres. — Portrait de

Henri Stuart, cardinal d'Yorl; : 34,120 fr.

BLANCHET, Thomas, peintre

français, né à l'aris en 1017, mort à Lyon

en 1689. — Histoire; Portrait.

1776. — Duc DE Saixt-Aignax. — Portrait

du pape Clément X// (54-42) : 1,200 fr.

L'.Arc'/uieeitfre ; représentée par une femme
regardant le plan de Saint-Pierre de Rome, que

deux Amours lui présentent (36-68) : 133 fr.

L'Af/riridture; représentée par une femme et

trois enfants environnés de l'Abondance (42-70) :

106 fr.

La Peinture et la Sculpture. Deux tableaux :

301 fr.

1777. — Prixce de Coxti.— La Vierge, l'En-

fant Jésus et saint Jacques : l'iO fr.

1784. — MoxTRiBLOUD. — Tableau allégorique

(81-154) : 9i fr.

1851.— GiROUX.— Portrait de Thomas Blan-

f-het ; l'artiste s'est représenté à mi-corps, coiffé

d'une toque (67-52) : 305 fr.

Dessins -.

1769. — Cayeux. — Homme assis. Dessin à la

sanguine : 21 fr.

1772. — HuQUiER. — Un homme couc/ié et

nu. Dessin à la sanguine : 22 fr.

1775. — Mariette. — Vierge sur un nuage.

Dessin à la sanguine, estompé et relianssé de

blanc : 30 fr.

Siv sujets divers. Dessins à la plume, lavés

en couleur : 57 fr.

1782. — Marquis de Méxars. — Deu.c têtes

de vieillards. Dessin à la sanguine et au crayon

noir : 50 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Allégorie sur la Pein-

ture et' trente-cinq t'tnr/es. Dessins aux crayons

noir et blanc, sur papier bleu : 4 fr.

1851.— GiROUX.— Poriroii de Thomas Blan-

chet; représenté à mi-corps. Dessin : 305 fr.

1858.— Kaïeman.— Sujet. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 27 fr.

1894. — H. Baudot.— Cadmus tuant le Dra-

gon. Dessin : 9 fr.

Estampes :

1856.— Vente R. D..., 11 Mars.— Les armoi-

ries de la ville de Lyon. Epreuve de U^ état,

avant le nom de Fauteur : 1 1 f r.

BLANCHY.
1895. — Vente S..., 11 Février. — Stratégie.

Aquarelle : 150 fr.

BLANKOF, Jean-Antoine, pein-

tre hollandais, né à Alkemaar en 1628,

mort en 1670. — Paysage; Marine.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Coup de vent (30-37) : 2,0.50 fr.

1899. — PiÉRARD, de Valexciexnes.— Ten}-

2)éte 2^>'^s de la côte : 600 fr.

1900.- Vente H. W..., 30 Avril.— Marine :

Tem])s orageux : 1.50 fr.

BLAREMBERGHE, Jacques-
Guillaume (Van), peintre flamand (|ui

vint se fixer à Lille où il mourut en 17't2.

Père de :

BLAREMBERGHE, Louis
(Van), peintre français, né à Lille eu

1719, mort vers 1780. — Gouaches; Mi-

niatures. Père de :

BLAREMBERGHE , Henri Jo

seph (Van), né à Lille en 1741, mort

en 18io. — Gouaches; Miniatures.

L'impossibilité dans laquelle on se trouve de

rapporter à l'un ou à l'autre de ces artistes les

œuvres qui vont suivre, nous fait réunir ces
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iliTuiéi-tis on uno seule série de ventes, sans

.•ittributioii s|)éciale, mais par ordre simplemcut

flil'(>[li)l();-;ii|ili'.

1778. — BouiîLAT. — La foire de liezon. —
La pi'oinenade des boulevards. Deux petits

tableaux (l5 p. - 7 p.) : ir)0 fr.

18-20. — Vai.vii.i.h. — Fêles /Icdiudides. D(!ux

petites gouaches : 'iJO fr.

1S;54. — Vkntf, X..., 17 Fkvhier. — Juies de

J'arrirée d'un jieiiiire ((llenuind. Deux goua-

clies : ;5'i.') l'r.

183.J. — Lhxoumanu. — \'(((' d'une jntrtie du

port (l'Ahje)' ; le Dey, uiouté sur un cheval

blauc, reçoit la rauçou que des religieux vieu-

nciil lui oll'rir pour délivrer ses captifs (7 p. -

10 p.) : -JOl fr.

183,"). — Delatue. — Les 2Vi''paralifs de la

fiataille de Laa-feld. Gouache : 81 fr.

IS'il. — Roger. — Passade du Rliin, d'après

Vau der Meuleu : 170 fr.

1813. — Baron Rocier. — Bonbonnière

ronde, en or, ornée de Deux muiiatures :

.J2.") fr.

1831. — Vente X..., l.j Mars.— V((c' de deux
fêtes c/ianipétres, données en 177(3, en l'honneur

du duc de Penthièvre. Gouache : 1,300 fr.

1838. — SiNOQUET. — Litérleur du jiort de

Brest ; marins et marchands de })oissons.

Gouache : 2,150 fr.

1839. — DauCtNY. — Parade à la foire Saint-

Germain. Miniature gouachée : 2,830 fr.

1861. — Rhoné. — Marine ; vue d'un port de

mer où débarque un personnage de haute dis-

tinction : 1,G30 fr.

Le hassin d'un jjort de mer. Pendant du ta-

bleau précédent : 2,000 fr.

Départ des recrues : 1,000 fr.

Les quatre Saisons : 300 fr.

1861. — Demidoff. — Via' du e/tàteau de
Fiellevue et de ses environs. — Miniature sur

xme boite en or : 7,453 fr.

Un bal dans une .s.aUe de verdure. Gouache
sur une boite en or : 6,030 fr.

La bataille de Fontenoy et celle de Lau:feld.

Gouache et miniature sur une boîte en écaille :

3,230 fr.

Une fête diampétre. Gouache sur une taba-

tière en écaille : 3, .300 fr.

1862. — Delion. — Diane au bain : 1,030 fr.

1863. — San Donato. — Marie-Thérèse,
d'AutricJie. Miniature sur une boite en or do

forme carrée : l,iOO fr.

1863. — SORET. — Datuille de Fontenoj/. —
Bataille de Laurfeld. Deux gouaches, miniatu-

res : 3,2.30 fr.

1863. — Evans Lombe. —Médaillon de forme
oblongue, représentant : Une vue de Paris,

avec ftfjures : 703 fr.

1863. — 2""^ Vente DEMinOFF. — Le c/iAteau

de liercjj. Miniature sur une boite ronde :

7,41)3 fr.

Une .<alle d'opéra. — Un feu d'artifice sur
l'eau. Miniatures sur une boite : 10,730 fr.

1864. — Comtesse de La B... — Une fête

i-hantpêtre, avec nombreux pei'soirnages et

animaux : 3,500 fr.

1867. — Daru. — Fête cluimpêlre. Miniature

sur v(din : 3,730 fr.

Fêle de village. Miniature : 4,000 fr.

1870. — Jacques Reisset. — Une fête cham-
pêtre. Miniature sur boite en or : 1,11U fr.

1872. — Vente X..., 11 Janvier. — Fêle de
nuit dans un parc, avec feu d'artifice. Goua-
che : 1,900 fr.

1872. — Canot. — La partie de campai/ne :

1,.380 fr.

1872. — Allègre. — La foire de Saint-
Germain : 30,100 fr.

La visite à la ferme. — Le jeu du volant :

3.330 fr.

Visite à la nou)'rice. — Sujet champêtre :

27,200 fr.

1872. ~ Vicomte Clerc. — Une danse villa-

f/eoise. Miniature sur velin : 1,410 fr.

1872. — Vente F. L..., 7 Décembre. — Vue
de Paris

;
prise du Pont-Neuf. Miniature sur

velin : 1,430 fr.

Vue de Lille. Miniature : 935 fr.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Batcdlle sous Louis XV. Gouache (14-21) :

2,720 fr.

Incendie des 'jrandes écuries du Roi à Ver-
sidlles (13 septembre 1751). Gouache : 10,500 fr.

Paysage. — Paysage, avec rivière et mou-
lins. Gouaches : 2,520 fr.

1878, — Vente X... — Scènes cliampêtres.

Miniature sur velin : 660 fr.

1881. — Double. — Le retour du baptême.
— La visite à la nourrice. Miniatures: 30,000 fr.

Fête de village. ^Miniature : 20,000 fr.

Scène champêtre. Miniature : 13,000 fr.

Transport du rocher qui sert de base à la

statue de PiVrre-/tf-Gj'«/ir/. Miniature : 11,500 fr.

Le Camp (13-16) : 27,500 fr.

1882. — B.A.JANCE. — La prise de la ville de
Gênes : 495 fr.

1882. — Vente X..., 27 Janvier. — Divertis-

sement à la cccmpagne (42-54) : 3,000 fr.

1883. — Becherel. — La veillée au village.—
Litérieur rustique : 700 fr.

1886. — LÉVY Crémieux. — Fête villageoise.

Miniature : 10,600 fr.

Les quatre Saisons. Miniatures rectangulaires,

sur velin (23-32) : 29,000 fr.

Repos cliampêtre de seigneurs, servis par des

valets en livrées vertes. Miniature : 8,600 fr.

n
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Fcte nuptiale à l'ciUrce d'un pcu'c. Minia-

ture : 8,000 fr.

Paijsarje trai-ersé par an cours d'eau ; des

hommes pèchent au lilet. Miniature : 10,000 fr.

Bal champêtre. Miniature : 3,100 fi-.

1888. — Gasquet. — Le port de Bordeaux.
Gouache (20-03) : 2,180 fr.

1894. — JosSE. — Une rixe chez Ramjion-

neau. Gouache (25-38) : 1,750 fr.

1894. — Liane de Pougy. — Pai/sai/e acci-

denté, animé de fujures. Gouache : 295 fr.

1894. — O. DU Sarïel. — Poi-t sur le hord

d'un fleuce. Gouache : 1,420 fr.

1897. — DE GoNCOURï. — Course de c/ierau.c

dans la plai)ie des Sal/lons : 400 fr.

1898. — Bernard. — Mêlée de cavalo-ie

(28-27) : 420 fr.

1898.— Tabourier. — Le hac (42-55) : 2,500 f r.

1898. — Katinka. — Petite gouac/te : 700 fr.

1898. — Vente X..., 28 Novembre. — Paijsage

animé. Miniature : 730 fr.

1899. — Beukdeley. — Le port de la Ro-
chelle. Gouache : 1,600 fr.

1899. — MuHLBACHER. — Fête villageoise

(35-44) : 1,600 fr.

1899. — Vente X..., 23 Mai. — Paijsafje orné
de figures (121-153) : 325 fr.

Le siège de Port-Ma/ion (44-82) : 380 fr.

BLATTENER, Erasme, graveur

et dessinateur allemand de la fin du XIX'^

siècle, né à Dresde.

1823, — Grunling. — Représentation idylli-

que de l'Arcadie. Dessin au bistre : 12 fr. 40.

BLECHEN, Charles, peintre alle-

mand, né à Gotlbus en 171)8, mort en'

1840. — Paysage.

1898. — Kuth2, Berlin. — La sérénade :

500 fr.

La serre dans l'île des Paons : 3,500 fr.

Autre vue de la serre dans l'île des Paons :

2,625 fr.

Deux paysages italiens : 937 fr.

Arclnteclure : 562 fr.

Xiétri Atrano : 562 fr.

Cloître Scholastic.ata, près Suhiacco : 1,237 fr.

Vue du parc de Terni : 3,625 fr.

BLEGNI, éditeur à Paris (chez).

1877. — Behague. — Allégorie ; L'an 1715,

premier du règne de Louis XV et de la régence
do Philippe, duc d'Orléans, la liberté a été ren-
due à ceux qui étaient disgraciés, fugitifs, exilés

ou prisonniers pour les affaires de l'Eglise.

Estampe in-folio on larj^eur : 15 fr.

BLEKER, Gaspard-Jean, peintre

et graveur flamand, né à Harlem en 1010.

— Histoire; Genre; Paysage.

Estampes :

1810. — Prévost. — L'ange promettant un
fds à Ahra/iam. Estampe : 41 fr.

1816. — Chevalier Hauer. — Le trou}teau

en marche. Estampe : 25 fr.

1817. — Comte PiIGAL. — L'ange pn-omettant

un fds à Ali)-aham. — La résurrectio7i de

Lazare. — Paul et Barnabe à Lystre. — Ya-
cher jouant de la flûte en gardant des ani-

maux. Quatre estampes : 61 fr.

Troupeau s'ahreuvantà une rivière ; à droite,

au pied d'un arbre, un bouvier. — Pâtre mar-
chant derrière un troujjeau, prés duquel est une

villageoise à cheval. — Paysan assis, regardant

une laitière traire une vache. — Chariot à

deux roues. — Villageois et villageoise dans

un ccdn-iolet. Six estampes : 51 fr.

1822. — Rossi. — Jacob s'entretenant avec

Racliel. Estampe : 20 fr.

1845. — Tufialkin. — Départ d'Abra/iam

pour la Mésopiotamie . Estampe : 19 fr.

1847. — Verstolk de Soelen.— L'amvre de

Bleher, en dix pièces. Estampes : 210 fr.

1849. — Deflorenne.— Saint Paul à Lystre.

Estampe : 21 fr. 50.

1855. — Van den Zande. — Le vacher. Es-

tampe : 21 fr.

Le troupeau qui s'abreuve. Estampe : 11 fr.

Le troupeau en marc/ie. Estampe : 13 fr.

La laitière. Estampe avec marges : 10 fr.

Le cJiariot à quatre roues. Estampe : 30 fr.

Le chariot à deux roues. Estampe : 8 fr.

Le cabriolet. Estampe : 30 fr.

18.58. — Vente R. D..., 12 Avril. — Bui^te

du comte Gaston de Foix. Estampe : 17 fr.

1865. — Camberlyn. — L'ange promettant

un fds à Abrcûiam. Estampe : 7 fr.

Le vcu-lier. Estampe avec marges : 11 fr.

Le troupeau cjuis'cdn'euve.'EYtmwQ manquant

de conservation : 6 fr.

La laitière. Epreuve avec une petite restau-

ration au bas, vers la gauche : 7 fr.

1875. — Guichardot. — Le vacher. — Le

troupeau en marche. Estampes : 26 fr.

Les deux mêmes estampes : 1 1 f r.

Le chariot à quatre 7'oues. — Le chariot à

deu.x roues. Estampes : 20 fr.

Le chariot à quatre roues. — Le cjiariot à

detix roues. — Le caln-iolet. Estampes : 109 fr.

BLEKER, D., peintre hollandais du

milieu du XVII" siècle. — Histoire; Por-

tra i t

.

1703. — Pieter Six, Amsterdam. — Un por-

trait : 20 fr.
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BLÉRY, Eugène-Stanislas-
Alexandre, yiavL'iir l'raiirais, né à Fun

taiiichleau en 180.").

18.")."). — Van- dkn Z.vndf.. — (;ini[ cstampeF,

ri'|)n''siMit;tiil îles f\ti/si<;i('.<. EiircMivcs sur papior

(le .hiiir : 11 ir.

Le nioiiliii il' .Mh'rard

.

— Lf.< (/l'u.r houlcaux.

— Les ji<'til.< Ifindns. — Le jwtit dessous de

/xiis. — /,('.-; I)i'((iir/n's (/'nfln'vs. — La 2^<-'tite

forêt. — Les r/ii'ii((ii.c. — Les e/iê)ies penehés.

Huit estampes. Epreuves sur paiiicr de chine

non lixé : 8 fr.

Mndliii jir,'.< d'Alhi/, en Savoie. — Liords de

IWUier, ji}\'s de Coudes. — Ruines du cltàteciu

de Vhnpotais en Bujeij. — Cid-de-îampe ser-

roiit de titre à cette suite. — Au ravin de la

Faille (AuverQ)ie). — Moulin de Saint-Didier

(Savoie). — Près Saint-Ramhert en Bujey.

Sept estampes. Epreuves sui' papier de chine

non fixé : 21 fr.

Iio)'ds de l'Allier, 2^''ès de Coudes. Epreuve

de 1" état, à l'eau-forte pure, sur papier roux

fi.xé sur papier blanc : 10 fr.

Moulin de Saint-Didier (Savoie). Epreuve de
Ic" état, à l'eau-forte pure, sur papier de chine

lixé sur papier blanc : 18 fr.

Le r/ie))iin dans les bouleaux. — Le hêtre

mort. Deux pièces. Epreuves sur papier de chine

non fixé : 2 fr.

Les hêtres au rocher. — Les chênes ckais la

plaine. — Les c/iênes sur la butte. — Les deux
vieux c/iênes. — Le chêne à la mare. Cinq piè-

ces gravées sur nature, à Fontainebleau. Epreu-

ves sur papier de chine non fixé : 12 fr.

Souvenirs pittoresques : Le feu. — Le coup

de vent. — Le ravin à la ncijype d'eau. — Les

petits chênes au bord du lac. — Le torrent au
sapin. — Les petites chaumières. — La petite

scierie. — La Vourgine. Huit estampes. Epreu-

ves sur papier de chine non fixé : 22 fr.

Le tronc de hêtre. — Le Cliarlemagne. —
Les arbres coupés. — Le hêtre mort au voya-
geur. — Les 7^oc/iers. — Le vieux cliêne du nid

de l'aigle. Six pièces gravées sur nature, à Fon-
tainebleau. Epreuves sur papier de chine non
fixé : 12 fr.

Ronce et lieri-e. — Les tussilages des tor-

rents. — Le cep de vigne. — Les roseaux. —
La fougère. — La bardccne. Six pièces. Epreu-
ves sur papier de chine non fixé : 21 fr.

Les roches ])hites. — La chcaimière cai puits.

— La i-hauinièi'e au poii'ier.— La petite berle.

— L'arbre aux rcicines. — La petite cascade,

en hauteur. — La bardane au scnde. Les sept

morceaux sont gravés sur nature, à Dampierre.
Epreuves sur papier de chine non fixé : 21 fr.

La source. — Le moulin de l'étang. — Le
ruissecai à la roc/ie plate. — La mare aux
châtaigniers. — Les petites casccales. — Le
rui.'i.'teau aux deu.v ccrbres. Six épreuves sur

papier de cliinc : 29 fr.

Les cliaumières ji((r »», tem))s d'hiver. —
L'orme (étude). — Les buissons d'épines. —
Le bouleau (étude). — Le hêtre ^étude). — Les
chênes (étude).— Le genévrier (étude). — L'en-
trée i/e forêt (étude). — La bardane (étude). —
La patience d'ecm (étude). Dix estain|)es gravées
d"ai)rés nature : 20 fr.

Le bouleau (grande étude).— Le c/,êne (grande
élude).— Le hêtre (grande étude). Trois estam-
pes. Epreuves des planches terminées, mais
avant le nom et l'année ; elle.s sont tirées sur
papier de chine non fixé : 10 fr.

Le pai/sage de Ruysdaël. Dans la marge du
bas, on lit : «D'après le dessin original de liuis-.

daël, tiré du cabinet de M. Simon». Epreuve de
1" état, sur papier de chine fixé : 38 fr.

Le même j>aysage. Epreuve de la planche
entièrement terminée

; avant que Tinscriptiou

dans la marge n'ait été efFacée ; elle est tirée

sur papier de chine non fixé : 3 fr.

Le même paysccge. Epreuve tirée sur papier

de chine et après que les mots : « d'après le

dessin... de M. Simon » ont été effacés, mais
avant l'indication : « Ruisdaël delineavit » :

•/

Le paysage de Ruysdaël. Répétition, en con-
ti-e-partie, du numéro qui précède. Epreuve de
2"'e état, sur papier de chine fixé, avec des tra-

vaux à la pohite sèche et à la roulette : 7 fr.

Le tondent. Epreuve sur papier de chine non
fixé : G fr.

Le vieux cliêne. Epreuve de 3'"e état, selon

M. Leblanc, et de 2'"c, d'après la note suivanle

de la main même du graveur : « Troisième et

dernière épreuve de deuxième état, Eug. Bléry,

offerte à M. Vandenzande»
;
plus bas, les vaches

changées et pas de ciel. Tirée sur papier de

chine fixé sur papier blanc : 8 fr.

Le même j^ciysage. Epreuve de la planche

terminée, sur papier de chine non fixé : fr.

Le grand dessous de bois. Epreuve sur papier

de chine non fixé : 14 fr.

Le moulin de Montreux. Epreuve sur ijajiier

de chine non fixé : 11 fr.

La grande bardane. — Les grands tussilages.

— Le grand chardon. — Les patiences d'eau

et la ronce. Suite de quatre estampes. Epreuves
sur papier de chine non fixé : 14 fr.

La grande bardane. Epreuve de 1er état, à

l'eau-forte pure ; elle porte dans la marge du
bas, l'autographe suivant du graveur : «Epreuve
naturelle, quatrième et dernière tirée. II n'y a

eu après ce tirage qu'un état de retouche et non
édité

;
puis l'arbre au lierre, l'ortie, la molène

et l'arbre du coin ont été efi'acés et remplacés

par ce qui existe dans la planche telle qu'elle

est maintenant dans le commerce, Eug. Bléry,

offert à M. Vandenzande » : 20 fr.

Patience d'ecai et nénupiliars. — Lcc grande

berle et les liouldons. Deux pièces. Epreuves

sur papier de chine non fixé : 11 fr.

Le cliêne au ravin. — Les chênes des Vaxix

de Cerncvj. Deux pièces. Epreuves sur papier
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<]o cliino non fixé ; celle du rlernior morcrau

est avant le nom du Maître : 18 fi'.

Le ninuUn r/e SoiUs. Epreuve sur papior de

chine non fixé : 10 Ir.

Vue (lu port de Do.:ie\i,près de Lyon, d'après

Ant. Duclaux. Estampe avant le nom du Maître

et avant la planche terminée ; épreuve sur

papier de chine non fixé : 34 fr.

1862. — Simon. — Le ruisseau de Se)dis.

Eau-forte pare; épreuve sur papier de chine.

—

Les roi'hers. — Le moidin de la Roche, à Seii-

lis, jrrcs de Damplerre. Trois estampes : lô fr.

Le buisson ceux deux arbres, à SenUs, jirès

de Dampierre. — L'étang de la Roche, à Sen-

tis, ])rès de Dampierre. — Souvejiir de Coii-

des, p)-ès de Clerniont-Ferrant. Trois pièces :

15 fr.

Motif pris au ravin de SenUs, près de Dani-

jiierre. — Les petites cascades de Seidis, ]))-és

Dampier)'e. — La c/iaumiére au jiuits, à Sen-

Us. Trois pièces : 11 fr.

Pièce ovale. Estampe faisant litre à la collec-

tion des quatre paysages pris à Senlis. — Pi-ès

de Scdnt-Randiert. — Moulin de Saint-Didier.

— Pièce ovcde. Estampe faisant titre à la col-

lection des sept planches. Quatre pièces : 13 fr.

Le paysage de Rugsdaël. Estampe d'après le

dessin original. Epreuve sur papier de chine :

4 fr.

18G5. — Desperet. — Paysages et vues de

Pa)'is. Dix pièces. Estampes : 12 fr. 50.

1873. — J. GiGOUX. — Troncs d'arbres. —
Moulin (le Montreux. Trois pièces à l'eau-forte,

sur papier de chine. — Vues prises en Dau-
]i/nné, Fourvoirées, Granges, Chillon, Faver-

ges, etc. Cinq pièces in-folio, à l'eau-forte, sur

papier de chine. En tout huit estampes : 4 fr. 50.

1875. — GuiCHARDOT. — Cinquante pièces :

Ftudes de différentes plantes, plus vingt pièces

diverses. Estampes ; 148 fr.

BLÉS, David, peintre liollanclais

<lu X1X« siècle, né à la Haye.— Genre.

1850. — Guillaume II, roi des Pays-Bas. —
Jeune fille, écrivant une lettre d'amour, est

suiprise par son père : 1,0.50 fr.

1873. — Brienen. — Aujn'ès d'un berceau :

1,900 fr.

1881. — Blan'cke, Amsterdam. — Le^ deux

Dianes (28-38) : 4,042 fr.

La vraie Répiublique (27-34) : 1,585 fr.

Jeune officier instruisant un jjerroquet : 483 fr.

1883. — Koekkock, Rotterdam. — La mère

coquette : 1,680 fr.

1884. -^ NiEPORT. -— La coi'7-espondance .«c-

crètc : 33(5 fr.

1891. — PoST. -- Le roman neuf : 925 fr.

A(piarclles :

1895. — DU Val de BeaL'lieu. — Le prélude

i7iterrompu. Aquarelle (42-00) : 900 fr.

BLÉS (de), Henri, dit Civetta,

peintre et graveur llamand, né à liovines

en 1480, mort en io2o. — Paysage; Fi-

gures.

1710.— JoHAN Gau, Amsterdam.— Le vision-

naire Joris::^, dans un paysage : 52 fr.

1759. — Bieler. — Jésus et les discijiles

(PFn}mai(s : 102 fr.

1833. — Verbelex, Bruxelles. — Saint Jé-

rôme : 32 fr.

1861. — Vente L..., de Madrid. — Le C/irist

en c)oix : 410 fr.

1862. — Weyer, Cologne. — Autel : 356 fr.

1865. — Comte de Pourtalès.— L'adoration

des Rois. — La présentation au Tonple (81-

135). Ensemble : 2,100 fr.

1865. — J. EssiNGii. — Paysage ; ruisseau

peuplé de cygnes, maison, etc. : 217 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Ermite en

pi'ière devant un crucifix (73-112) :160 fr.

1876. — Jacobson. — Un vieux fat (48-42) :

840 fr.

1881. — DE Beurnonville.— La Vierge allai-

tant l'Enfant Jésus : 205 fr.

L'arrivée à Bethléem : 190 fr.

Saint Jérôme (27-24) : 130 fr.

1881. — DE Ganay. — Décollation de saint

Jean-Baptiste : 6,500 fr.

1882.— Hamilton, Londres.— Saint Jérôme,

dans une caverne, avec un lion : 18,375 fr.

Saint Jérôme devant une caverne, sous un

arbre : 12,336 fr.

1883. — DE Beurnonville. — La Ncdivité. —
Jésus au Jardin des Oliviers (33-24) : 1.150 fr.

1884. — RaveNSTEYN. — Après le deuil :

3,927 fr.

1890. — TOLLIN. — Saint Jérôme ;
triptyque :

2,000 fr.

1891. — Vente X... — Paysage : 1,924 fr.

1899. — Vente X..., 10 Février. — L'adora-

tion des Mages : 1,220 fr.

1899. — Dr Schubart, de Munich. — Le ser-

mon de saint Jean-Baptiste (73-100) : 1,437 fr.

La faite en Egypte (32-59) : 2,750 fr.

L'Annonciation (67;/4-51%) : 937 fr.

Dessins :

j880. — Blancke d'Arnhem, Amsterdam. —
Dessin : 3,350 fr.

J)essin : 4,020 fr.

Estampes :

1805. — CamberlYS. — Saint Augustin ren-

contrant un enfant au bord de la mer. Es-

lanqje en hauteur : 130 fr.
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BLEULER, Louis-Henry, peiulie

et yravciif suisse, né à Zollikon, Iravail-

lail à Sclialïouse au comineiiceinent du
XIX'^' siècle.

Dessins, gouaches, aquarelles :

ISI(). — Chevalier IIatier. — La liataiUc

pL'i'diic. Dessin ;i la gouache : 40 iv.

Le conihat sur le pont du Dlahle. Dessin à la

gouache : 52 fi-.

V}<i' (Je Jangfernharli, dans la vallée de

Ilacsli. Dessin à la gouache :
10.") fi-.

Vue f/'.\lfdo)'/f, SU)- le Lac des (yhiat)'e Can-
tons. Gouache : "lO fr.

\'//(' de Gervau. Dessin à la gouache : 60 fr.

\'(((' de l'Isola madré, sur le Lac. Majeur.

Gouache : 106 fi-.

Vue d'une cille dans le Piémont. Dessin :

4;) fr.

Le Lac de Lucerne ru du Mont Riof/i. Des-

sin : 70 fr.

V(((' de la c/i((j)elle de (ruillaunie Tell. Des-

sin : j.'i fi'.

Vue de la ville et du Lac de Genève. Dessin :

Vue d'une vifjne dans le Piémontais. Dessin

à la gouache : 33 fr.

Vue de la mer au soleil couc/iant. Dessin à

la gouache : 41 fr.

U)ie partie du c/wniin su7' le Mont de Saint-

Gothard : "20 fr.

1823. — Grunling. — Vue d'une cascade en
Sui.<se. A(iuarelle (37-28) : 9 fr. 10.

/.(( <-ln(ie du Rhin. Aquarelle (33-40) : 8 fr. [)(}.

Ruines du c/tàteau de Habsbourg. Gouache :

9 fr. 10.

BLEUZE (Mii'^), graveur français

contemporain.

1878. — RoïH. — Minerve 'alimentant les

Arts et les Sciences. Estampe : 1 fr. 50.

BLEY, André, graveur et dessina-

teur français de la première moitié du
XVni'3 siècle, né à Lyon.

Dessins :

1805. — Desperet. — Têtes d'iiommes et de

vieUho'ds. Dessins à la pierre noire et à la

sanguine : 9 fr.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Neuf études de
têtes d'/iommes. Estampes en hauteur, poiiant
sur le fond à droite : « A. B., formant mono-
gramme, et 1773 ». Deux pièces : 4 fr.

BLIECK (de), Daniel, peintre hol-

landais, llorissait vers 16o0.— Intérieurs

d'église.

1837. — Maes, Gand. — Intérieur de tem-
ple (57-73) : 150 fr.

1837. — Vente de la Galerie de l'Elysée.
— Vue i)iîérieure de la cathédrale de Harlem
(33-41) : 605 fr.

1840. — ScHAMP d'Averschoot. — Inté)'ieur

d'un temple protestant : 300 fr.

1891. — MoNïBRisoN. — Intérieur d'un tem-
ple jjrotestant (50-38) : 'iSO fr.

BLIGNY, Pierre, graveur et édi-

teur français de la seconde moitié du
XVII« siècle.

FjStampes :

18i4.— Gilbert.— Jacques Germain Sou //lot,

architecte. Epreuve de l<^r état, avant la lellre :

6 fr. 50.

1877. — Behague. — Pierre Séfjuicr, chan-
celier de France. Estampe ui-'i" : 1.50 fr.

BLIK, F.-J.

Aquarelles et dessins :

1857. — Vente X..., le Décembre. — Ba-
teau-v pêclieurs et barques. Aquarelle : 8 fr.

Marine avec bateau.yy pêcheurs. Dessin au
crayon et à l'encre : 3 fr. 50.

BLIN, François, peintre français,

né à Rennes en 1827, mort en 1866. —
Paysage.

1874. — Vente des Panneaux de Fleurus.
— Matinée d'automne

; paysage : 400 fr.

1900. — Fulde. — Le sentier au bord de

l'étang; effet du matin : 040 fr.

BLOCH, Alexandre, peintre fran-

çais contemporain, né à Paris.— Genre;

Sujets militaires.

1898. — Vente X..., 19 Octobre.— Les fraws-
tireurs : 1,100 fr.

BLOCK, Anne-Catherine, née
FISCHER, peintre allemand du XVllo

siècle, née à Nuremberg.— Fleurs; Por-

trait; Miniature.

Dessins :

1864. — Vente X..., 10 Mai. — Tête, d'après

Raphaël. Dessin au trois crayons : 7 fr.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — Un sujet.

Dessin à la sanguine : 1 fr. 50.

BLOCK, Benjamin, peintre alle-

mand, né à Lubeck en 1631. — Portrait;

Genre.

1853. — Van Camp. — Les P/tilistins s'em-

paran.t de Sanison : 75 fr.
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BLOCK (de), Eugène, peintre fla-

mand de la première moitié du XIX^

siècle, né à Gramont.— Histoire; Genre.

i8i4. — DE Malines.— Les pi'osri-lts (40-;')2) :

640 h:

Les amants (60-48) : 480 fr.

1836. — C0Ni>-CK. — Fête de riUafje ; dan-

seurs, buveurs (81-111) : 1,100 fr.

1858. — Van den Bergen, Bruxelles. —
l'ne (loideur de mère (34-43) : 800 fr.

1873. — Briénen, Bruxelles. — La Jeeture

de la nUjle : 3,350 fr.

1895. — Galll — Po)'ti'ait de fe)» me parée

de hijoti.v (100-75) : 200 fr.

Dessins :

18.59. — 2'»f Vente Kaïeman. — Le juhilè de

la Cinquantaine. Dessin à la plume, lavé d'en-

cre : 20 fr.

BLOCKHAUWER, H.

1883. — Marmontel. — Sot(s huis; cerf aux

écoutes. Dessin à la plume (13-17 ;4) : .50 fr.

BLOEMAERT, Abraham, pein-

tre hollandais, né à Gorkum en 1564,

mort en 1647.— Histoire; Portrait; Ani-

maux; Paysage.

1767. — DE Jullienne. — La Vierfje et l'En-

fant JésKS dans so)i maillot. Bois (34-27) : 732 fr.

1777. — Prince de Contk — La Sainte Fa-
mille. Tableau sur albâtre : 232 fr.

Une i-hai'ité romaine : 80 fr.

1779. — Abbé de Juvigny. — La Sainte Fa-
mille. Tableau sur albâtre : 34G fr.

1784. — Landgraves. — La Sainte Vierge et

l'Enfant Jésus dans son maillot. Bois (34-27) :

3i(') fr.

1785. — Vente des Couvents supprimés. —
Adoration des bergers : 157 fr.

1850. — ScHWELLiNG . — L'Annont-iatiau

(47-35) : 20 fr.

1853. — Van Parvs. — La cision de saint

Dominique (65-49) : 75 fr.

1864. — Cleef.— Portrait d'Iiomme : 350 fr.

Portrait de vieille femme : 215 fr.

Etude de cinq têtes d'hommes : 48 fr.

1867. — Vente X... — Paysage, arec ani-

mau.v : 220 fr.

1894. — Baron de la Tour du Pin.— L'Aca-
rice : 720 fr.

La C/iarité : 720 fr.

1898. — Baron de Morenheim. — Le repos
])endant la fuite en Egypte (45-55) : 150 fr.

1900. — Vente H. W..., 30 Avril. — Les
ipiati-e Saisons (63-48) : 500 fr.

1900. — Vente X..., 3-5 Mai. — Offrande à

la Ric/iesse (109-145) : 350 fr.

Dessins :

1703.— Piéter Six, Amsterdam. — Diogène.

Dessin : 10 fr.

P/iiloso/i/ies. Dessin : 10 fr.

1741. — Crozat. — Vingt-deux dessins :

33 fr.

1756. — Duc DE Tallard. — Jésu.<-Clirist

mort. Dessin à la plume, lavé de bistre : 61 fr.

Le moutardier. Dessin à la plume, lavé de

bistre, rebaussé de blanc : 144 fr.

1766. — Michel Oudaan. — Ecêqucs en

p}'ière devant un autel. Dessin : 355 fr.

1768. — Mariette.— Paysage, avec un chas-

seur. Dessin : 122 fr.

Quatre petits sujets de Caprices. Dessin â la

plume : 472 fr.

1773. — DiONis Muilman. — Portrait de

Thomas l'ilempis dans sa cellule. Dessin à la

plume, lavé de bistre (42-33) : 33 fr. 60.

L'annonciation aux bergers. Dessin â la

plume, rehaussé de blanc : 31 fr. 50.

Paysage, avec un four à bi-iques. Dessin lavé

de bistre : 42 fr.

1773. — Lempereur. — Jésus encii-onué

d'anges qui jwrtent les instntnioits de la j)as-

sion. Dessin à la plume, lavé et rehaussé de

blanc : 12 fr.

Fabriques. Dessin colorié : 29 fr.

Cygnes. Dessin â la plume : 29 fr.

1774. — Vente X..., par Basan. — L'âge

d'o)-. Dessin, forme ronde : 899 fr.

1776. — Mariette. — Le triomplw d'Amphi-

trite. — Le triompJie de A'eptune. Dessins :

61 fr.

Paysage, avec chasseurs. Dessin â la plume

et au bistre : 122 fr.

Quati'e s-ujets de Caprices. Dessins â la plume :

472 fr.

Un Solitaire en oraison. — Une /iguix' de

.saint Jacques. Dessins : 19 fr.

1776.— Neyman. — La Sainte Famille. Dessin

à la plume et au bistre : 16 fr.

Trois sujets religieux. Dessins â la phiiiic cl

an bistre (21-15) : 69 fr.

Un repos en Egypte. Dessin â la jjhiinc (15-

12) : 7 fr.

Deux sujets champêtres. Dessins à la pluine

et au bistre (15-10) : 36 fr.

Une femme a.'>si.<e, tenant un panier. Dessin

(24-18) : 36 fr.

Le ma)igeur de ri(dis. Dessin : 33 fr.

Trois figures de vieillards. Dessins â la plume

(18-13) : 30 fr.

Le mépi'is des vanités fin n}0)ide. Dessin :

18 fr.

Elle dans le désert. Dessin : 24 fr.

Deux sujets de corps de garde. Dessin (27-

15i : 32 fr.
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Sujet CDi/ili'iiiati'jiic .-((;• I(t iK.ruro. Dessin

(;53-27) : -28 fr.

Une adoration des Rois. Dessin (3(j-\;'i) : 11 fr.

La résurrection de Loôajr. Dessin à la plume
• l'I an bistre : IJO fr.

Le iiu'nir si/Jet, c» petit. Dessin à la plume
(i au bistre : 48 fi\

L'as<-eii.<i(in de Xot)-e-S('i</iH'tn\ Dessin (.")'i-

39) : 6(5 iv.

Adoration des Rois. Dessin (54-39) : 167 fr.

La dispute des saints Pères sur l'Eucharis-

tie. Dessin (54-39) : 100 fi-.

Plusieurs érêques en adoi-atiuu devant le

Sain't-S((rre)iH'nt. Dessin : 100 fr.

1T77. — PuiNCK DE CoNTi. — Quatre sujets

de fantaisie. Dessins à la plume, lavés de bistre :

300 fi-.

L'à(je d'or. Dessin, forme ronde : 720 fr.

1785. — NouRRY. — L'adoration des bergers.

Dessin à la plume et au bistre. — Vertunie et

Po)no)ie. Dessin à la plume, lave d'indigo,

rehaussé de blanc : 3G fr.

Lot/i et .-^es fdles. Dessin à l'indigo, sur papier

blanc : 29 fr.

1797. — WouTERS. — Cinq dessins, dont :

Une maison rustique. Dessins à la plume, lavés

de bistre : 25 fr.

1799.— Basan pèrk.— Etude de .mint Pieri-e.

Dessin à l'encre et au lustre : 12 fr.

1811. — Sii.VESTRE. — La résurrection de
Lazare. Composition de quinze figures. Dessin
à la plume, lavé de bistre, soutenu dans les

ombres de quelques hachures (11 p. 9 1. - 11 p.

9 1.) : 6 fr. 70.

La mort de la Marjdeleine. — Sujets saints.

— La charité romaine. Dessins à la plume,
lavés de bistre ou d'encre, rehaussés de blanc.
Dix dessins : 4 fr. 50.

Sujets tirés de l'Histoire sainte; d'autres
des Métamorphoses. Vingt petits dessins conte-
nus sur quatre feuilles, à la plume et au bistre,

rehaussés de blanc : 9 fr.

Diverses études de sujets d'animau.:c, de
troncs d'arhres, de jilantes, d'instruments ara-
toires, etc. Dix-huit feuilles

; plusieurs sont
dessinées sur le recto et sur le verso, quelques-
unes lavées d'indigo : 26 fr. 50.

VinQt-deu.v études de figures, têtes, etc. : le

plus grand nombre à la sanguine et au crayon
blanc : 21 fr. 50.

Trente-six feuilles, dessinées sur le recto et sur
le verso : Etudes de figures, têtes, paysages,
chaumières

; la plupart au bistre et à la plume :

19 fr. 60.

Etudes de figures, animaux
,
p)aijsages. Vingt-

cinq dessins : 8 fr.

1823. — Grunling. — Pagsage ; rochers et

chute d'eau. Dessin à la plume et lavé de bistre •

11 fr. 25.

Un herger se reposant. Dessin à la plume,
lavé de bislre : 12 fr. 25.

/.(( manne du (/ésert. Dessin sur papier teinté :

11 fr. 50.

1833. — Verbelex. — I)ou.ie dessins : 2 fr.

Le .<erpent d'airain. Dessin : 16 fr.

18i2. — ViLLENAVE. — Paysage. Dessin au
i-rayon noir, lavé (23-31) : 13 fr. 50.

18ii. — Clai'Sin. — Lcc Vierge à mi-co)'ps.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 49 fr.

Un homme s'appuyant sur son bâton. Dessin
à la mine de plomb et à la plume, lavé de bis-

tre : 17 fr.

1857. — Vente X..., lor Décemurk. — L'ado-
ration des bo'gers. Dessin à la plume et au
bistre : 2 fr. 75.

L'A.<,'iomption de la Vierqe. Dessin à la idume :

2 fr.

Sgrènes attirant un nautonier. Dessin au
bistre : 3 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — flamme
et femme debout. Deux dessins au bistre : 1 fr.

1859. — Kaïeman. — Pay.^age. Dessin à la

plume et au bistre : 3 fr. 50.

Mai.-?on incendiée. — Une étude de paysage.
Dessins à la plume : 4 fr.

Etudes de pay.?ages et d'animau.v. Dessins à
la plume, lavés : 7 fr. 50.

Adoration des bergers. Dessin à la plume,
lavé de bistre : 18 fr.

Le portrait de l'artiste, par lui-rnême. Des-
sin aux trois crayons : 20 fr.

Cinq sujets sur Une feuille. Dessins au bistre

et à l'encre : 8 fr. 50.

Jésus et la Samaritaine. Dessin lavé de bistre :

28 fr.

Etudes diverses. Dessins à la plume, lavés

d'indigo : 6 fr.

Jésus-Christ prêcJiant au peuple. Dessin aux
crayons noir et blanc : 17 fr.

1860. — NORBLIN. — Etudes d'aniniaax. Des-
sin à la plume, lavé de sépia : 7 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Le passage de
la mer Rouge. Dessin : 3 fr. 50.

Saint Antoine. Dessin : 2 fr. 25.

1864. — Vente X..., 9-10 Mai. — Berger re-
gardant une jeune fdle endormie. Dessin à la

plume et au bistre : 4 fr. 50.

Nymphes. Dessin à la plume et au liistre : 5 fr.

1865.— Camberlyn.— Jésus ap)paraissant en
Jardinier à Marie-Magdeleine . Dessin à la

plume, lavé de bistre, sur papier roux, rehaussé

de blanc : 2 fr.

Hercide et Anthée. Dessin à la mine de plomb
et à la plume, lavé de bistre : 1 fr.

Vue d'un p)ays nwntagneu.v ; à la gauche du
bas, la signature du Maître et la date 1606. Des-
sin au crayon noir et à la plume, légèrement
lavé d'indigo : 1 fr.

1882. — GiGOUx. — Chaumière. Dessin à la

plume, lavé d'aquarelle (17-27) : 9 fr.
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1S93.— DE BalliencOURT.— Sarriflro d'Ahra-

ham. Dessin à la plume et au bistre : 1 fr. 50.

1895. _ Vente X...— Paysages avec figures.

Douze dessins à la plume, lavés de bistre, for-

mant une suite : 24 fr.

1898. _ Vente X..., 7 Février. — Etudes

])Our tahleaux. Dessins : 21 fr.

Estampes :

1773. — Lempereur. — Saint Jgmvc aux

pieds du C/irist.— Le Père Ete)'nel environné

d'anges. Estampes : 4 fr.

1865. — G.^mberlyn. — Junon. Eiireuve de

1er état, avant l'adresse : 1 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Sainte Madeleine.

Estampe : 10 fr.

BLOEMAERT, Cornélius, i^ra-

veur hollandais, né à Utrecht en 1603,

mort en 1680.

Dessins :

1767. — de JuhhŒV'SB.— Fragment de radier.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 16 fr.

Neuf études de figures. Dessins à la plume,

lavés : 41 fr.

Le triomphe de Neptune et trois autres

sujets. Dessins à la plume, lavés : 24 fr.

17(59. _ Cayevx.— Quatre compositions. Des-

sins à la plume, lavés : 2 fr.

1772. — HuQUiER. — Le triomphe d'Ampli i-

trite. Dessin à la plume et au bistre : 44 fr.

Quatre académies d'hommes assis et cou-

cii es. Dessins à la pierre noire : 4 fr.

1859. — Kaïeman. — Le repos de la Sainte

FamiUe. Dessin à la plume, lavé de bistre :

5 fr. .50.

Estampes :

1757. — Potier. — Planches pour : Tcdileaux

du Temple des Muses. Cinquante-neuf estam-

l)es, gravées d'après Abr. Diepenbeck, à l'excep-

tion de celles qui sont aux pages 10, 19, 32, 49,

52, 53 -, ces dernières ont été inventées par

P. Bretietle. Toutes ces pièces ont été faites

poin- le livre : « Le Temple des Muses », de

l'abbè Michel de Marolles (Paris, Nie. Langlois,

1655, in-folio) : 33 fr. 50.

17()(>. — d'Argenville. — Deux sujets de

Vierges. Estampes ; 10 fr.

L'adoration des bergers. Estampe : 30 fr.

La mort de la Yierge. Estampe : 30 fr.

1767. — de Julliennk. — Saint Pierre res-

suscitant Tahithe. Epreuve ancienne : 42 fr.

Six sujets religieux. Estampes : 7 fr.

L'œuvre de Bloemaert Cornélius, en trois

cent quatre pièces, avec L'anivre de Saemre-
dani, en soixante-dix-sept pièces : 700 fr.

1769. — Cayeux. — L'adoration des bergers.

Estampe : 72 fr.

1772. — Baron Cro/.at.— La Vierge,\l'Enfant

Jésus et saint Jean, d'après Annibal Carraclie.

Estampe en hauteur, dite : « La Vierge aux

lunettes » ; épi'euve de Ip"" état, avant l'adresse

de Rubeïs, après le mot : « licen. » : 49 fr.

1772. — SuRUGUE. — La même estampe.

Epreuve de même état : 33 fr.

Saint Pierre res.^tiscitaiit Tahithe. Estampe

d'après Franc. Barbieri ; 37 fr. 95.

1772. — L'abbé Demée, Francfort. — LVrr/o-

ration des bergers. Estampe : 48 fr.

La Vierge, saint Sébastien, et saint IiO'-h.

Estampe : 4 fr.

1773. — Lempereur. — Lcc Vierge aux lu-

nettes. Estampe : 30 fr.

1773. — Ml'" Clairon. — Saint Pierre ressus-

citant Tabithe. Estampe d'après F. Barbieri :

120 fr. 05.

Méléagre fai.^'ant présent à Atalaute de la

tête du sanglier de Cahjdon : 17 fr. 95.

1774. — Brochant. — Saint Pierre ressus-

citant Taliithe, d'après le Guercliin. Estampe :

307 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après le Par-

mesan. Epreuve de l" état, avant les armes et

avant la lettre : 138 fr.

Jésus-C/irist apparaissant à saint Ignai-e de

Loyola. Estampe d'après Abr. Bloemaert : 17 fr.

1774. — Vente X..., par Basan.— La Vierge

aux lunettes. Epreuve de If état : 42 fr.

1775. — Mariette. — L'adoration des ber-

gers. Estampe : 99 fr.

La Vierge aux lunettes, d'après Ann. Carra-

che. Epreuve de l'^'" état, avant l'adresse : 15 fr.

La Sainte Famille, d'après le Parmesan.

Epreuve de l''"" état, avant la lettre et les armes:

138 fr.

Sai)it Pierre ressuscitant Tabithe, d'après le

Gnerchin : 184 fr.

La même estampe : 11 fr.

Planches pour : Docnmenti d'Amore, di Fr.

Barl>crino. In Pioma, 1640, in-4f>. Huit i)ièces :

16 fr.

1776. — Xeyman. — La Sainte Famille. Es-

tampe : 7 fr.

Aut>-e Sainte Famille, d'après le Parmesan.

Epreuve de 3""" état, avec les armes eU'acées :

15 fr.

Deux sujets de Vierge, d'après \c Guide cl

le Titien. Estampes : 7 fr.

Tabitlie ressuscité pc(r saint Pierre, d'ai>rrs

le Guercliin : 193 fr.

17SS. — MONTREDON. — La Vierge, l'Enfant

Jé.<us et .•'((int Jean. Epreuve de Ic"" état : 45 fr.

1790. — Nau. — Saint Pier)'e ressxiscitnnt

Tabithe, d'après le Guercliin : 260 fr.

1797. — WouTERS. — La N'ativité. Estamiie

en travers, d'après Raphaël, et deux dilYcieiiles

copies en contre-sens. Trois pièces : 6 fr. 60.

1798. — Vente du citoyen A. — Saint

Pierre re.<sus<-itant Tabit/ie. Estampe : 150 fr.
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1801. — Valois. — Saint Pierre ress^Uf^d-

tant Taliit/ic, d'aprrs lo Guorcliin : 80 fr.

1803. — Ai.iHKin'. — L'adoï'cition di'.-' hvvfjci'fi.

Eslaiiipc ; 4'i fr.

180.">. — (11!. I.KKKiîoY i)K Saint-Yves. — La
Nativité, d'après llapliael. — L<< Xativitê,

d'après C;ortoiu\, elc. TrcMitr-dcux estampes :

7-2 fr.

La Sainte L\ii)iHJe, d'après Ma/.'.uoli. — La
Sainte Famille, dite : « Aux lunelles ». Les

deux estauipes : 83 fr.

Saint Pierre re.^fiii irritant Taliitlie. Estampe
d'après le Guerrliiu : 271? fr.

Méléar/fc et Atalante. d'aïu-ès llubeus .
—

/,('.* Jouein'.-t (le lionijio, etc. Quaraute-trois

pièces : Hli fr.

ISll. — Sii.VMSTRi':. — La Xaticité, d'après

ria|)liaèl. — Z,« Sainte Famille, sainte Anne et

saint Jean, elc. Huit estampes : 20 fr.

Méléagre et Atalante, d'après Rubens. —
L'annonce ait.v he>'ge)'s, etc. Dix-huit pièces.

Estampes : 13 fr.

1813. — Vente L. T..., .') Avril. — La Yierqe

a.<fii.<e sur le berceau de l'Enfant Jésus. — La
Viei'rje ilans une gloire. Estampes : 17 fr.

181G. — Chevalier IIauer. — L'ange aniujn-

rant au.v bergers la natirité de Jésiis-CIirist.

Estampe d'après Ab. Bloemaevt : 4 fr.

La Vanité et l'Orgueil. Estampe : 2 fr.

Le prophète Elle et la veuve de Sarepta.

Estampe : 7 fr.

Abraham renrogant Agar. Estampe : 23 fr.

Les quat)-e Pè)-es de l'Eglise. Estampe : 7 fr.

(iroupe de villageois ; différents animaux.

Estampe : 10 fr.

Sainte Famille. Estampe d'après Aun. Carra-

cbe : 20 fr.

Salmar-is et Her)nai)hrodite, d'après P. Bre-
bieffe : 20 fr.

Le joueur de /lu te. Estampe d'après Babu-
ren : 3 fr.

Port)r(its de Faverea\L et de Martini. Deux
estampes : 31 fr.

Po)'trait de Corenhaert : 6 fr.

Saint Fj'aneois stigmatisé. — La Sainte

Vierge, d'après Ab. Bloemaert. — La Sainte

Vierge « Virgo mortalis ». Trois pièces : 21 fr.

1817. — Logette. — Saint Pierre ressusci-

tant Tahithe. Epreuve ancienne : 100 fr.

1820. — PoTOCKi. — Ai/oi-ation des bergers,

elc. Dix-neuf pièces. Estampes : 12 fr.

1821. — E. Durand. - La Sainte Famdle,
d'ai)rès le Parmesan. Epreuve de l'^r état : 42 fr.

La Vierge au.r lunettes. Estampe : 17 fr.

1822.— Bossi.— Sainte Marguerite. Epreuve
de lei' état, avant la lettre : 19 fr.

L'adoration îles bergers. Estampe : 8 fr.

1832. — IIevil. — Saint Pieri'e ressuscitant

Taliitbe, d'après le Guercbiu : GO fr.

1833. — Comtesse d'EinSIedkl. — Jeune

gar<:on en. petit chapeau. Epreuve uiontèe et

restaurée : 10 fr. ."lO.

La Vierge et l'Fufant Jésus caressant »)!.

agneau. Petit iii-fnlio : l(i fr. .M).

Saint Pierre ressu.<cit((nt Tahithe. Estampe
grand in-folio en largeur : 16 fr. 00.

La Vierf/e ado)'ant l'Fnfiint Jésus. Estampe :

o.'i fr.

L'évangèliste saint Luc peint la Sainte Vierge.

Epreuve grand in-folio : G2 fr.

La Vierge sur un trône. Estampe : 23 fr. 40.

Sainte Marguerite (Sursnm. co)'da}. Estampe :

43 fr.

Sainte l'amille. Estampe : 11 !^. 7().

Saint Antoine de Padoue à genoii.r devant

l'Enfant Jésus assis sur un nuage, d'après C.

Fcrri. Epreuve grand in-folio :
.") fi'. 8i).

Sainte Martine devant la Scdnte Vierge,

d'après P. B. de Cortone. Epreuve petit in-folio:

3 fr. 90.

L'adoration des berge}'s, d'après Pierre de

Cortone. Estampe : 28 fr.

Saint Fran<:ois en vu'ilitalian au désert. Es-

tampe : 31 fr.

La grande Nativité, avec dédicace à l'empe-

reur Ferdinand III. Estampe : 78 fr.

1843. — Debois. — Saint Pierre ressuscitant

Tahithe. Estampe d'après le Guercbin : 39 fr.

L'adoration des bergers : 15 fr.

La Nativité, d'après Raphaël. Epreuve avant

l'adresse : 15 fr.

La Vierge aux lunettes, d'après Aniiiiial

Carracbe. Estampe : 24 fr.

Sainte Marguerite (Sur.?7(m Co;v/cy'. Estampe
d'après Annibal Carracbe : 11 fr.

U)i chat tenant une soiu'is entre ses pattes.

Estampe : 12 fr.

1845. — Tufialkin. — La Vierge aux lu-

nettes. Estampe : 34 fr.

1846. — GuiCHARDOT. — La Vierge aux lu-

nettes. Epreuve de Ipr état : 20 fr.

1847. — La Motte-Fouquet. — La Vierge

au-v horettes. Epreuve avant les draperies :

24 fr.

1847. — Verstolck de Soelex, Amsterdam.
— L'icuvre de Bloemaert Corneille, en cent

([uatre-viugt-une pièces : 210 fr.

1853. — Thorel. — L'antvre de Bloemaert
Corneille, en cent quatre-vingt-une pièces :

510 fr.

1854. — Vente X... — L'<cuvre île Bloemaert
t-'orneille, en cent quatre-viugt-unc pièces :

430 fr.

1855. — Van den Zande. — La Sainte Fa-

mille, dite : « La Vierge aux lunettes », d'après

Ann. Carracbe. Epreuve de 1er état, avant

l'adresse : « lo, lacobus de Rnbeis fornus da

templum S. M. de Pace », à la suile du n](d :

« licentia » : 11 fr. 50.
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La Sainte Vicrr/e assise, tenant sur ses ge-

nou.v l'Enfant Jésus qui embrasse le petit

saint Jean ; dernère elle, à gauche, saint Jo-

seph et sainte Anne. Estampe en hauteur,

d'après Fr. Mazzuoli, dit le Parmesan. Epreuve

de l" état, non décrit, avant les armes et la

Ici Ire : .50 fr.

La même estatnpe. Epreuve de 2""' étal, avec

les armes et la lettre : 2 fr.

La Lil/éralité i-cprèseiitèe jtar une jetine

femme qui donne à boire à un enfant. Estampe

d'après A. Bloemaert. Epreuve )nanquant de

conservation : 2 fr.

Le révérend ])ère dom Ma)'tinu.-', jésuite.

Epreuve portant, au verso, la signature de P.

Mariette et la date de 1674 : 10 fr.

Le mangeur de jambon. Estampe d'après G.

V. Honthorst : 12 fr.

18ô6. His DE Lassalle. — Méléagre et

Atalante. Estampe : J3 fi'. 50.

1857. — Thyssen. — Les Eléments. Quali'e

pièces : 1 fr.

Suite de quinze paysages. Estampes : 2 fr.

Saint Jean précliant et deux autres estam-

pes : 1 fr.

Etudes de figures ;
quinze pièces. Estampes:

5 fr.

Saint Jean-Baptiste et son agneau. Estampe :

I fr.

1857. — BusCHE. — La Vierge au.x lu)iettes,

d'après A. Carrache. Epreuve de l^i' état : 15 fr. 50.

1858. — Vente X..., 22 Janvier. — Uhu/i.'i-

las, roi de Pologne. Estampe d'après Lazare

Baldi : 20 fr.

1858. — Vente X..., par Fèvre, 21 Avril. —
Saint Pierre ressuscitant Talntlie : 30 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Saiiite

Famille, et autres estampes, d'après le Titien,

André del Sarte, etc. : 27 fr.

1861. — Lajariette. — Lihéralitas. — Her-
cule du, Cajntole.— Empereur romain. Estam-
pes : 1 fr.

Columba de Tofaninis, de l'ordre de Saint-

François. Estampe : 2 fr. 75.

1862. — Lauzet. — L'adoj-ation des bergers,

d'après Raphaël : 23 fr.

La Vierge, l'J'Jnfnit Jésus et sninl Jeau.

d'après AnuiLal Carrache. Epreuve de l'^'' état :

II fr.

La Sainte Vieige, assise, tenant sur i^es ge-

nou.v l'Enfant Jésus qui embrasse saint Jean
;

prés d'elle, saint Joseph et sainte Anne, d'après

1(! Parmesan. E[)reuve de l" état, avant la

lettre et les armes : 23 fr.

1862. — Comte Archinto. — La Vienje au.r

lunettes. Epreuve de Icr état : 31 fr.

18()i. — Marshall, Londres. — La Vicr;je

au.r lunettes. Epreuve de 1^'' état : 40 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Méléagre
et Atalante. Epreuve sans désignation d'élat :

13 fr. .50.

1865. — Camberlyn. — La Sainte Famille,

dite : « La Vierge aux lunettes », d'après Ann.
Carrache. Epreuve de Ur état, avant l'adresse

de l'éditeur : 26 fr.

La Sainte Vierge et l'Enfant Jésus. Estampe
d'après le Titien : 5 fr.

Saint Jean dans le désert, d'après Abr. Bloe-

maert. Epreuve avec l'adresse du graveur : 5 fr.

Saint Pierre ressuscitant Tabitbe, d'après

le Guerchin. Epreuve portant, au verso, la si-

gnature de P. Mariette et la date de 1704 : 26 fr.

Saint Luc faisant le jwrtrait de la Viei'i/e et

de l'Enfant Jésus. Estampe d'après Raphaël

Hanzio : 6 fr.

Saint Roc/i et .<aint Sébastien à genoux aux
pieds de la Vierge. Estampe d'après F. Baro-

che : 3 fr. 75.

Jésu.i-C/rrist apparaissant à saint Ignace de

Loyola, d'après Abr. Bloemaert. Epreuve de i'^r

état, avant le privilège ; elle porte l'inscription

récente, écrite à la plume : « Cum privilegio

Régis Christianissimi » :
'?

L'Avai'ice ; représentée par une vieille femme
qui compte son or. Estampe d'après A. Bloe-

maert : 2 fr. 50.

Vieille, tournée vei's la gauche, des lunettes

SU)' le ne.;-, chantant une chanson. Estampe

d'après G. V. Honthorst : 1 fr.

Le tombeau de Nicolas Nonjius. Estampe

d'après P. Grebber : -t

L'homme tenant àlamain une /hUe. Estampe*

d'après Th. Baburen : 13 fr.

Le Jribou placé sur un pe)'choi)'. Eslanq^e

d'après Henri Bloemaert : 16 fr.

Le chat tenant u)ie souris entre ses jiattes :

22 fr.

Michel Farereau, d'après Abr. Diepenbeeck.

Morceau sans noms de jDeintre ni de graveur.

Epreuve avec marges : 4 fr.

Adrien ab Oirschot, curé de Saint-Jean, éi

Utrecht : 5 fr.

Colombe de Tafaninis, de l'ordre de Saint-

Framjois, d'après J.-B. Ramaciotti. Epreuve

avec marges : 3 fr.

1873. — GiGOux. — Arion et deux i)iè('es in-

folio : 1 fr.

La rieille et la chandelle. — La vieille Hseu.<e.

— Le nid. — Le hibou. — Pag.'^ages, etc. Sept

pièces. Estampes : 4 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — La Vierge dans une

gloi)'e d'anges. Estampe : 8 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Favereiai J(u:ques,

poète et jurisconsulte. Epreuves de l*"'- état,

avant toutes lettres, et de 2'nc état. Ensendjle :

3 fr.

BLOEMAERT, Henri, peiiiUe et

graveur liollaiulais de la première moitié

(lu XV'II'^ siècle.

1837. — Ma ES, Gand. — Ene )iu'trchaude de

fruits (149-178) : 50 fr.
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lX!)i. — I5au()n- Dic i,.\ Tour uu Pin-Cham-
lii.v. — Pnitndt <h- fciinnc (107-78) : 225 fr.

BLOEMAERT, Frédéric, -lavcur

li()llaii(l;iis. iM' à llicclil Ncrs KlUO.

ISOri. — LkkI'Mîoy Dic Smnt-Yvks. — Di/fé-

rciitr.-; suites r/'c,-7((/;(yH'.s-, d';ii)rt''s Abraham Bloe-

iiiacrl. Kn loul cciil viiijîl pièt'os : 80 fr.

BLOEMEN, Jean-François, dit

Orizonte, peintre et graveur llainand,

né à Anvers eu i65G, mort en 1740. —
Paysage; Animaux; Personnages; Rui-

nes; Marines; Batailles.

17r)7. — A^'ente X..., PAR RÉMY. — Paysage
;

viu; (le coteaux avec personnages (18 p. - ^'i p.) :

iOO fr.

17(J1. — DE Selle. — ('n jiort de mer : 101 fr.

1777. — Prince de Contl — Le ilépart pour

la chasse \ réunion dans un parc orné de statues :

i:5I fr.

Deii-v lialtes de caraliers et de soldats. En-
scndjle : 1.".2 fr.

1786. — Maison du lloi, Bruxelles. — Paj-

sarjc ((rer liestiau.r : 8i f r.

.

1787. — Collet.— Pajjsa;/e, acer r-hevaux et

lahriijues (22 p. -30 p.) : 240 fr.

MerctDX' coulant endormir Argus (18 p.

-

2i [).) : l.")0 fr.

Paysage, avec figures (li p. - IS p.) : 121 fr.

1803. — Grimaldi, de Monaco. — Deux vues

de l'oDie, avec figures et anintau.c (21 p.- 30 p.) :

007 fr.

1813. — F.VBRE. — Un n\arêelial tjul feri'e un

ç/n'val. — Une tente dans laqiieUe on voit trois

chevaux. Deux pendants (13 p. - 14 p. %) : 120 fr.

1816. — Sarrazin. — Paysage, avec siv clie-

vau.x, deux vaches et des fabriques : 237 fr.

1817. — Lapeyrière.— V((t> d'un jjalais d'or-

dre co}-lntliien (48-57) : 316 fr.

1838. — Ballin, Gand.— Convoi conduit jiai'

des militaires. — Halte île voyageurs. Deux
liendants (82-0:)) : 280 fr.

1840. — Schamp. — Paysage, avec ruines :

420 fr.

181;!. — IIeuris Leroy. — Le niai'c<-/nd-fei'-

rant : 101 fr.

1844. — Vente X... — Chevaux à l'ahium-

voir : 00 fr.

18i(;. — Cardinal L^'esch. — Cundiat de ca-

valerie : 110 fr.

1853. — DuGLÉRÉ. — Les muletiers : 422 fr.

1853. — Danhettx. — Deux paysages, avec

animaux. Ensemble : 115 fr.

1804. — Malfait, de Lille. — Paysage hihli-

f/iie : 210 fr.
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de cavalio's :1804. — Vente X... — Il(dti

162 fr.

L'hôtellerie : iKSO fr.

1874. — l'\ DlliOT. — heu.v paysages. Bois :

77 fr.

Le marcin'- au-v chevau.v, à Naples: 153 fr.

1874. — Vente X... — Le Temple de Tivoli -.

545 fr.

1888. — :^L\RQUIS d'IIoudan. — Le luaréchal-

ferrant : 70 fr.

189i.— Baron de la Tour du Pin-Gua.mhlv,

— Paysage d'Italie (70-99) : 150 fr.

1898. — Vente Comte C. — Paysage, avec

ruines, figures et animaux (51-07) : 2i0 fr.

1900. — DU Chatelard. — Halte de jiaysaus

(91-72) : 200 fr.

Dessins et Aquari'iles :

1775. — Mariette. — 7Vo/^ paysages, doni

deux en hauteur et l'autre en largeur. Dessins

à la pluine et à l'encre de chine : 12 fr.

1770. — Neyman. — Quatre études de txeufs,

dans des positions dillerentes (0 p. - 4 el 5 [).) :

15 fr.

Un cheval debout. — Un. taureau. Dessins à

la pierre noire. — Un Ixeuf couché. Dessin a

l'encre de chine (G p. -8 p.) 14 fr.

Un àne chargé de ses paniers. — Deu-r. étu-

des de vaches. Trois dessins à la sanguine

(6 à 7 pouces) : 15 fr.

Deux antres dessins à la sanguine, dont un

estompé (7 à 8 pouces) : 6 fr.

Un bieuf bi-outant près d'un arbre. Dessin à

la sanguine, rehaussé de blanc (7 p. - il) : 4 fr.

Trois études d'hommes debout. Dessins à la

pierre noire. — Un Inx-uf couché. Dessin à l'en-

cre de chine : 8 fr.

Un taurectu, vu de profil. Dessin à l'encre de

chine, sur papier jaune (11 p. - 8 p.): 19 fr.

Deux études : Homme et femme à cheval.

Dessin à l'encre de chine (7 [i. -0 p.) 13 fr.

Deux études : Palefreniers conduisaut cba-

cun deux chevaux (8 p. - 6 p.) : 17 f r.

Trois études : Chevaux et cavaliers. Dessins

à l'encre de chine (7 à 8 pouces) : 30 fr.

Un cavalier tenant son cheval par la bride.

— Un autre entrant dans une porte. Deux

dessins (5 pouces % - 4 p.) : 24 fr.

Deux chariots attelés chacun de trois che-

vcaix et conduits par un postUlon. Dessins à

l'encre de chine (8 p. -7 p. %) : 17 fr.

Une halte militaire avec la vivandière. Des-

sin à l'encre de cliine : 36 fr.

1799. _ Basan. — Ahirc/ié aux chevaux.

Dessin à l'encre de chine. — Six feuUles d'étu-

des d'animaux. Dessins à la sanguine : 40 fr.

1811. — Silvestre. — Neuf dessins, avec

figures, animau.v, fabriques, etc. : 18 fr.

1847. — Baron Verstolcic de Soelen. —
Six payages. Estampes à l'eau-forte : 8 fr. 40.
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18.".:).— XoRBi.ix.— Trois tlcssins, à la phimo

et au lavis : 10 fr.

Paij^cKjc colorie. Dessin de forme ronde :

60 fr.

Frontisjnre, pour une suite de dessins par

différents Maîtres. Dessin à la plume et à l'en-

cre de chine : 14 fr.

Un paysage. Dessin à l'aquarelle : 17 fr.

18().'). — Desperet. — Paysage, avec iine

marine dans le fond. Dessin à la plume et au

bistre : C fr.

La maison de campagne d'un gentilliomme

romain, à Nettuno. Dessin à l'aquarelle : 5 fr. ."lO.

Un enfant à genoux. — Un enfant dehnnt.

Deux dessins à la pierre noire : 4 fr.

Estampes :

180."). — Cambiîrlyn. — Paysages d'Itcdie et

cties de jardins. Suite de cinq estampes, dont

quatre en hauteur et une en largeur : 3 fr.

Les trois hommes sous une ardie ; dans le

fond les ruines d'un cirque. Epreuve delf^élat,

avant le nom du Maître : 4 fr.

BLOEMEN, Adrien (Van), pein-

tre ilaiiiand, né à Anvei's en 1G72, mort

à Amsterdam en 1746.— Histoire; Genre.

17.")7. — A'enïe X... — La Nativité : 48 fr.

Dessins :

I87.">. — GuiCHARDOT. — Soldats à la porte

d'nne ctuherge. — Départ de cavcdiers. Deux
dessins au crayon noir et à l'encre de chine :

ir, fr.

BLOEMEN, Norbert (Van), pein-

tre llamand, né à Anvers en 1(372, mort

en 1746. — Pay.sage; Scènes familières;

J'orirait.

1707. — Vente X..., 18 Mai, Amsterdam. —
Un. homme obéissant à un besoin pressant :

8:) fr.

18.")8. — Kaïemax.
Dessin : l."j fr.

Une fête villageoise.

BLOEMEN, Pierre (Van), pein-

tre llamand, né à Anvers en 1658, mort
en 1719. — l'aysajife; Chevaux; Batailles;

Genre.

1707. — Vente X..., 18 Mai, Amsterdam. —
Une //(dgnade de chevau-c : 89 fr.

17."i7. — Vente X..., par Remv. — Figio-es

et ani)nau.:c dans un paysage (17 |). - 19 p.) :

2.i0 fr.

177.'). — SAiNT-GEORCiE.S. — Un paysage :

li9 fr.

181."). — F. -G. Odemaer. — Paysage, avec

personnages et animaux : .51 fr.

1816. — Gardinal Fesch. — Combat de ca-

valerie (10 p. 9 1. - 13 p. G 1.) : 121 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelle.s. — Les Arts

lil>érau.:c : 48 fr.

Animau.x : 1.5 fr.

1837. — Maes, Gand. — Mavécli al-ferrant

(43-43) : 140 fr.

18'47. — SiMONS, Bruxelles. — Paysage

('iO-57) : 18 fr.

1853. — Van Parys. — Paysage montagneux,

où l'on voit un pâtre ahreuvant ses bestiaux. —
Autre paysage, du même genre, avec un mule-

tier abreuvant ses mulets. Deux pendants (90-127) :

121 fr.

18G5. — EssiNGH. — Cavcdiers et c/ievaux

devant une forge ; on voit un homme occupé

à cautériser la plaie d'un cheval blanc qui

regimbe (39-33) : 3.56 fr.

Plusieurs chevaux sous l'arche d'un p)ont. —
Chevau-x an-étés devant une auberge, où sont

de nombreux buveurs. Deux pendants (48-56 '/4) :

78 fr. 75.

1865. — Ghapuis, Bruxelles. — Halte de

cavaliers (26-40) : 24 fr.

Le trompette (31-40) : 22 fr.

1869. — QuENNLSSON. — Le marché aux che-

vaux (71-95) : 510 fr.

1884. — GOMTE POTOCKI. — La halte au.

camp (48-62) : 110 fr.

1888.— Otto Pein.— Paysage dLtalie {il-m) :

1,437 fr.

1891. — Montbrison. — Un campement. —
Animaux (58-77). Ensemble : 200 fr.

Le marcjié aux chevaux (74-96) : 310 fr.

189i. — Baudot. — Un chevcd au )niUeu d'un

jmysage. Bois (36-27) : 18 fr.

1894. — GouRT, Marseille. — Animaux à

l'abreuvoir : 255 fr.

1898. — GOMTE G. DE G. — Le camp (49-46) :

120 fr.

Le tro))i])Ctte (49-46) : 170 fr.

1900. — Vente X..., 36 Mars. — Halte de

paysans (91-72) : 200 fr.

1900. — Vente X..., 27 Avril. — Le cortège

de la m (de du Pape : 300 fr.

1900. — Deeer-Dumesnil. — Le départ pour

la chasse : 105 fr.

Dessins :

1797. — AVouTERS, Bruxelles. — Paysage,

aver ruines. Dessin lavé à l'encre de chine :

13 fr. 20.

Ilei-ger et son. troupeau. — Un jiayscui assis.

I)(Mix dessins lavés d'encre de cliin(! : 13 fr.

Si'jit études avec différents sujols. Dessins

lavés d'encre de chine : 11 fr.

Un Ixcuf coudié. Dessin à l'encre de chine.

—

Deu.c élables à porcs et diverses études de

rln'vaux. Enscndile : 42 fr.
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1823. — Grt:nling. — 7'ro/V- /lonDuc? à rhc-
val s'(rrr('/rt»f deraiit inie caf/aiic'. Esquisse à

la i)ltiiiio et au pinceau (10,3-(),8). — Une varia'

ik-liout, vue (le face et ayant l;i irte baissée

l7-:i,i>i. Ensemble : 3 fr. .")0.

KS'r3. — ViLLENAVE. — Kin(l<- i/c c/ieral.

Dessin au crayon noir (4-2-2.")) :
2.') fr.

1847. — D'Aremberg. — Berrjor gardant un
ti'OKjwau ])fc'i^ d'un monument en ruine: 42 fr.

18.j5. — Vax dex Zandk. — Deu.r liommea
ferrant nn c/ieral. Etude lavée d'encre de
chine : 4 fr. ,'»0.

1858. — Mouriau. — Pai/sarje, arec jn-r^^on-

nages et animaux (29,7-20) : Non vcmhIu.

18.j9. — K.vïemax. — Deti.r rherau.v tej)us

par un palefrenier. Dessin à la i)kuiie, lavé
d'encre, sur papier gris bleuàlre : 4 fr. 50.

I-Jtitdes de '//t'r^H.c. Dessins au pinceau: 5 fr.

18(51. — Vexte X..., 29 Mai. — Un pagsage.
Aquarelle : 17 fr.

ISGi. — Comte Axdrkos.sy. — U)i caraVier
p)'et à monter à cheval. Dessin à l'encre de
chine : 3 fr.

186.J. — Camberlyx. — Soldat allant aux
vivi-es. Dessin à la plume, lavé d'encre de
chine : 1 fr. 50.

BLOEMERS, Arnauld, peintre
hollandais, né à Amsterdam en 1792,

mort en 1844. — Nature morte; Fleurs;
Fruits; Gibier mort.

1873. - Vexte du Marquis d'IIa. — Fleurs
1,000 fr.

BLOIS (de), Abraham, graveur
hollandais du commencement du XVlIIe
siècle, travaillait à Amsterdam.

Estampes :

1798. — MUSGRAVE, LOXDRES. — C/uoie.? II.

Estampe in-folio : 27 fr. 20.

1824.'— Mastermax-Sykes. — Davist (Ma-
dam). Estampe d'après P. Lely : 28 fr. 30.

1857. — Thyssex. — Les cinq Sens. Cinq
estampes : 1 fr.

1877. — FiRMix DiDOT. — Hortense Mancini,
dur/, esse de Maz-arin

; en buste. Epreuve à la
manière noire : 25 fr.

BLOK, Jacques-Reugers, peintre
hollandais, né à Gouda en 1380, mort en
1632. — Architecture; Perspective.

1857. — Patureau. — Deux intérieurs :

750 fr.

BLOKLAND. V. MONTFOORT,
Antoine (Van).

BLOM, Jean, ])eintre llaiiiaud du
X\ Ht" siècle, né à Weille.

1874. — Vexte X..., 27-28 Avril. — Le che-
val blanc : 730 fr.

BLOMMERS, Bernardus, pciu
tre liollandais contem|)oraiii, né à La
Haye. — Genre; Nature morte.

1881. — PoST. — Marée fraîche : 2,530 fr.

1881. — J. Ik.AxcKE, Amsterdam. — Jcmie
fille de Schereniniiiw saurant des /uo-engs.

Bois (21-J7) : G30 fr.

1883. — IIoEKKOCH, Rotterdam. — Soins
maternels : 1,197 fr.

1884. — NiÉPORT, Am.sterdam. — La sicur

aînée : 4il fr.

1884. — Laxtsheer, Amsterdam.— Tableau
sans désignation de sujet : 1,547 fr.

1898. — Graxt-Moruls, Loxdre.s. — Les
])rei)uers pas : 5,775 fr.

1899. — Wallis et fils. — L'embarque-
ment : 2,500 fr.

1900. — Vax Pallaxdt Streexgracht. —
C/ie.i- un pêcheur : 3,832 fr.

La ménagère industrieuse : 1,575 fr.

BLON (LE), Michel, orfèvre et

graveur allemand, né à Francfort-sur-

Mein vers 1590, mort à Amsterdam en
16oG.

18G5. — Camberlyx. — Ecussons avec divers
supports et armoiries. Dix pièces, parmi les-

quelles les armoiries d'Albert Diïrer : 32 fr.

BLONDEEL, Lancelot, i)eintreet

graveur Jlamand de la première moitié
du XVle siècle, travaillait à Bruges de
1520 à 1574. — Histoire; Genre.

1900. — Vexte X..., 9 Novembre. — La
Vierge et l'Enfant Jésus entourés de saints
personnages (60-144) : 4,000 fr.

BLONDEL-BAROCHE.
1865. — Vexte X..., 17 Jaxvier. — Deux

dessins, à la plume et au crayon : 2 fr.

BLONDEL, Jacques-François,
graveur et arcliitecte français, né à Rouen
en 1705, mort en 1774.

1829. — Vexte X... — A et B de la distri-

bution des maisons de 2)laisanre et de la déro-
ration. Estampes en un ouvrage relié : 10 fr.
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BLONDEL, Merry-Joseph, pein-

tre français, né à Paris en 1781. mort en

1853. — Histoire; Genre; Portrait; Pein

t Lires décoratives.

1S:)1. — GiROUX. — Le roi Cin-rchert fait la

l'i'iicont^'c (h' TciuUqUiJc : 40 fi".

1853. _ Vente de l'atelier Blondel. — La

mort ri'Hyacinthe, tableau peint à Rome: 170 fr.

Anarrcon écrivant sc.< poésies: Deini-figure :

34 fr.

L'E.<j)cranre et la Cluu-ltê. Doux tableaux en

pendant : 108 fr.

Saint Jean êrrlcant »on apocahjpse. Demi-

figure. — Saint Paid. Demi-ligui-e : 130 ff.

Judith, avant de mettre à mort Holopiherne,

fortifie son courage par la prière : 92 fr.

Diane, sur son char, est entourée de zéplrirs

qui cherchent à la déroher ceux regards des

mortels : 62 fr.

L(( France, au viiUeu des Rois législateurs et

des Jurisconsultes, reçoit la Charte Consti-

tuante de 181i: 90 fr.

Henri IV et Louis XIV. Deux études pour un

plafond du Louvre : 16 fr.

La Vérité nue, assise et tenant un )ni)-oir.

Etude pour un plafond du Louvre : 89 fr.

Etude de Bélisaire : 10 fr.

Sujet cdlégorique à Napoléon : 46 fr.

Napoléon. Esquisse pour le tableau précé-

dent : 5 fr.

La France et l'Angletcr)'e dclimtnt la

Grèce à Navarin. Esquisse d'un plafond du

Louvre : .jl fr.

Le Temps. Esquisse pour un plafond du Lou-

vre : 12 fr. 50.

Etude pour le j^lafond de Diane, à Fontai-

nehleau. Esquisse : .'

Saint RocJi visitant les pestiférés. Esc[uisse

pour un talileau : 12 fr.

Costumes grecs : 120 fr.

Femme de Carrare. — Femtïw de Nettuno :

103 fr.

Quatre études, d'après nature, de Costumes

de femmes romcdnes et 2^i/f(^'i'(ti'i •
'''4 fr.

Tête de femme itcdienne : 33 fr.

Tète de jeune fdle de Frascati : 60 fr.

Tète d'une muse : 30 fr.

Tête de jeune fdle italienne -. 31 fr.

Le triomphe de la Religion su)- IWlIié'isine.

Escjuisse : 26 fr.

Saint Vincent de Paul délivrant les p)rison-

niers. Esquisse : 3.") fr.

Quatre esquisses (VEnfants jouant avec divers

animaux ; dessus de porte ; '.A fr.

Sainte EliscdwUi, reine de Hongrie, déj^o-

sant sa couronne au pied -du Christ. Esquisse

<lu tableau exécuté pour l'Eglise Saiute-Elisa-

betli à l'aris : 30 fr.

Les forges de Vulcain. Es((uisse : 12 fr.

Mtrt de Sicrate. Esquisse : 17 fr.

Compositiiin allégorique : Péuiuon des per-

sonnages rélcl))-es de l'antiquité. Esijuisse :

41 fr.

Sujet de l'Histoire Gi-ecque ; composition
d'un grand nombre de figures. Esquisse : 40 fr.

Cliarles le Mauvais, roi de Navar)'e imjilo-

rant son pardon de Jean II, roi de France.

Esquisse. Plus le dessin de la première pensée

du même sujet : 33 fr.

Episode de la hatcdlle de Nicopolis : Bajazet,

le lendemain de sa victoire, parcourt le cbamp
de bataille pour y chercher le corps du roi de

Hongrie. Esquisse : 80 fr.

Moi^t d'Epaminondas. Esquisse : 16 fr.

Scène des Croisades : 60 fr.

Sujjplice d'une Vestale. Esquisse : 27 fr.

Eole déc/ia?nant les vents contre la /lotte

Trogenne. Etude pour le plafond du Louvre :

3.") fr.

Sujet d'Arc/iimède. Deux esquisses: 11 fr. .iO.

L'ArcIie Sainte. — Saint Louis recevant le

Viatique -. 52 fr.

Lcc rei)ie Blanche délivi'ajit les prisonniers.

Esquisse terminée, pour un tableau non exé-

cuté : 46 fr.

Ebauche d'un grand tableau de La reine

Blanche délivirtnt les prisonniers : 17 fr.

Esquisses pour un tableau allégorique de la

Révolution de ISSO. — La Vérité tenant la

Charte : 23 fr.

Etude d'un <'lievaHer du temps des croisa-

des : 20 fr.

Etude de chevaux : 21 fr.

Un Chevcdier sur les ren}])arts d'un cliéiteau-

fort. Esquisse : 16 fr.

Cérès apprenantragric\dtu)-e et Tripîoléme ;

deux figures. Esquisse : 41 fr.

Grand tableau, non terminé, de la même
composition : 50 fr.

Portrcdt d'Achdle Leclerc : 14 fr. 50.

Etude de berger grec : 110 fr.

Ebauche du portrait de M. Perde)-, archi-

tecte : 13 fr.

Sapho improvisant. Esquisse. — Trois autres

esquisses du même sujet et de la Mort de Sap/io :

40 fr.

Esquisse du plafond et de pendentifs de la

coupole du choncr de l'église Saint-Thomas

d'Aquin : 25 fr.

Etudes de têtes pour les pendentif-^ et la cou-

pole dans l'église Saint-T/ionnis d'Aquin : 75 fr.

Huit études de têtes : plusieurs pour la cou-

pole de l'église Saint-Thomas d'Aquin : 120 fr.

Six études de têtes : 20 fr.

Elude de prisonnier mourant : 6 fr.

Etude de femme mourante, jjour le tableau

lie Zénobie. — Etude de fem))ie avec diadènie :

13 fr.

Etudes de têtes, pour le tcd>leau de Ptolé-

nuà's. — Deux études d'hoi^^mes cuirassés :

16 fr.

Sei)t esquisses : têtes de viedlards, sujets
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(lircr.<, porh'ait^, cho/cii (h' )))aiii.<. ctr. : [\X ir.

Deux iiii'daillons : Viic du Wsin-c et rue de

Stiif'f'L' : 17 fi'.

18.')4. — Leclerc. — La mort de Zciinhlc .<i(i-

h's ho)-d.i de VAra.c. Esquisse : 28 fr.

J8G1. — Delafontaixe.— Mineii-e .«c di-'))ii-

tant avec Neptune devant le? Dien.v (/.->(')((///('.-•.

Es(juisse (riiii |)l;il'(»ii(l du I.ouvrc! : ti!) l'r.

18()l. — M.VM'iKCE. — Quatre e^fjui.<!ie.-< îles

décoratiKiisdu salon de Diane, à Fontainebleau :

32 fr.

188C). — Ma/.e-San'CIER. — Pi<iirail de Morie-

T/iérèse d'

.

\utrirlu', assise et portaiil le grand

coi'don de sou ordre (85-86) : iOO fr.

Dessius :

17(37. — DE Jui-i-iENNE. — l'n feu d'ortl/ire.

Dessiu sur papier blauc (I.") p. - 1.") p. () 1.) : 33 fr.

177G. — Neymax. — Trois vestifjes de tem-

ples antiques. Dessiu de foruie ovale, au bistre :

21 ff.

Trois anti-es dessins du même genre : 03 fr.

1797. — WouTERS, Londres. — Deux dessins

d'((ri-/iitectu)-e, à la sauguiue, lavés d'encre de

ciilue : 12 fr.

' 1823. — Grcxlixg. — Un intérieur de eham-
hre, avec personnages. Dessiu à la plume, lavé

de bistre (7 p. 3 1. - 6 p. 10 1.) : 3 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelle.s. — Quatre

dessins : 1 fr. 40.

1853. — Vente de l'Atelier Bloxdel. —
Etudes pour le tableau de la 2)7'ise de Ptole-

nia'is. Dix-sept dessins : 80 fr.

FAudes pour j)eintures à fresque de l'église

lie Saint-Thomas cl'Aquin. Dix-huit dessins :

400 fr.

Eludes pour le plafond d'Eole, au pidais du
Louvre : 331 fr.

Eludes pour le pilafond d'Eole, au Louvre, et

pour la e/iapelle des viorts à Notre-Dame de

Loi-ette. Cinq dessins. — Suite d^études de

/iguj'es, fj'ises et voussures pour les peintures

des plafonds du Louvre. Cinquante-deux des-

sins, sur papier de couleur, rehaussés de blanc.

— Une étude du plafond entier du salon de

Diane, au palais de Fontainebleau. Dessin colo-

rié. — Dessins d'après les peintures du salon

de Diane, à Fontainebleau. Quatre-vingt-»dix-

sept pièces : 301 fr.

Etudes diverses pour le salon et la galerie

de Diane. — Une adoration des Bois. — Des
a<-ailémies d'après le modèle. Quarante-deux

dessins : 101 fr.

Projet de plafond, pour Milord Allesbury.

Dessin à l'aquarelle : 23 fr.

Etudes de figures académiques, frises, etc.

Dix -neuf dessins au crayon, rehaussés, pour
diverses compositions : ?

Etudes de figures académiques et autres.

Vingt-trois dessins au crayon, rehaussés : 130 fr.

l'/idip])e-.\iiguste. l)(\^sin à la sépia ; éludi" :

7 fi'.

Portrait d'un architecte : 15 fr.

Cent c7'oquis et études pour des labhvaux

exécutés iMi |ii(ijrlés. l'n volume! iu-f(dio, car-

tonné : 45 fr.

l\tndes d'après le tombeau des Médieis, ]>ar

I\licliel-.\nge et à'apvès]es Fresques de Paphai'l

au Vati'-a)i. Dix dessins au crayon : 95 fr.

Eludes jirises dans les Fresques de Paphai'l

au Vatican. — Lii messe. — liél induré, etc.

Cinq dessins à l'atiuarelle : 47 fr.

Vingt-trois études, d'après les tableaux de

grands Maîtres, à Home, à Florence, à Venise,

à Naplcs et autres lieux d'Italie. — Etudes

il'ap)'ès la De.'icente de croiœ, de Dnniid de

Volteri'C : 30 fr.

Di.c croquis d'après les Fresques de Massa-

cio , Thadeo Gaddi , Ghirlandaïo , Orgagna

,

Memmi, etc., à Santa-Maria Novella, Santa-

Croce, San-Marco, aux Carmes de Florence, etc. :

21 fr.

SeiiC croquis et ccdques d'ajjrès des Fresques

du Giutlo, Spinello, Arètino, Fiesole, à San-

Miniato, à San-Marco et autres monuments de

Florence et Venise : 75 fr.

1854. — Leclerc.— Le Bramante présentant

au Pajie Léon X le projet de l'église de Sai)i t-

Pierre-de-Rome. Dessin au crayon : 17 fr.

Prière à la Madone. Dessin colorié : 39 fr.

18.57. — Vente X..., l'^r Décembre. — Vues

des ruines antiques de Rome. Quatre dessins

au bistre : IG fr.

Ruines et fragments de monuments de riche

arcliitecture. Quatre dessins au bistre : 17 fr.

1858. — Kaïeman. — Ruines d'un ancien

7nonument. Dessin à la plume, lavé de bistre :

5 fr.

18G1. — Delafontaine. — Cartons pour les

compositions peintes en gri.'^aille au Palais île

la Bourse de Paris : 39 fr.

Minerve se disputant avec Neptune. Dessiu

en esquisse : GO fr.

1899. — Calando. — Galerie et voûte monu-

nientcde. Dessins avec personnages (18-14) :

105 fr.

BLONDY.
1863. — Vente X... — La chaste Su:anne.

Dessin à la plume : 5 fr. 50.

Sujet mgthologique. Dessin à la plume : 8 fr.

BLOOM.
1885.- J. Kœclin. - La halte (54-80) : 300 fr.

BLOOT (de), Pierre, peintre fla-

mand, llorissait en 10(50. — Histoire;

Genre; Paysage; Intérieurs.

l':7G. — Saint-Georges. — Litérieur d'une

maison l'ustique : 130 fr.



BLO — 256

178G.— Ventf. de la Maison dt" Roi.— Pau-

scuje : 107 fr.

179S. _ Lafontaine. — Le satijrc f/u:; le

paijsan. Bois : 126 fr.

1821. — GiROUX. — Une réunion de jtaijfians

se faisant dire la bonne aventure dans une

grange (28-36) : 27:) fi".

1821.— Foxsox. — Mendiants et esti-ojtiés

demandant l'aumône à la jwrte d'un liopital.

Bois (IT) p. -21 p.) : 180 fr.

1821. — MOREL DE ViNDÉ. — La dispute à

Vérole (7 p. 9 1. -9 p. 9 1.) : KA h:

1838. — Ballin, Gaxd. — Paysans dansant

et s'amusant devant un cabaret. Bols (86-56) :

m fr.

.\/( bnrd de la mer, des péelteurs ont déposé

le produit de leur pêche. Bois (48-36) :
'>0 h\

1841. — Warneck. — Grand canal de Hol-

lande : 493 fr.

IS.'jl.— A. GiROUX.— Paysans au repos dans

une grange ; un bohémieji leur dit la bonne

fortune. Bois (28-36) : 275 fr.

1853. — Van Camp, Anvers. — Marché att.r

rodions. Bois (.58-76) : 130 fr.

1859. — Brabeck et de Stolberg. — Phve
publique dans un village : 1,091 fr.

1865. — ESSING-H. — Litérieur d'une auberge

holhuidaise (34'/, -46) : 116 fr. 25.

1870. — Baron' H. Fagel. — Lité)-ieur de

rUlcuje 137-54) : 1,000 fr.

1880. — San-Donato, Florence. — Tableau

sans désignation de sujet : 1,020 fr.

1882. — Hamilton, Londres. — Gi-oupe de

figures jirès des murs d'une ville : 1,180 fr.

1891. — J. Haui'TMANN. — Le triti rustit/iw :

50!) fr.

1897. — Haemacher et Berré, Amsterdam.
— Scène d'auberge : 111 fr.

1898. — Sttenbach de Lechenich, Cologne,
— La tianse devant le ccd/aret (50-75) : 2,525 fr.

1900.— Frédéric Bonner.— Le toast :675{r.

Ujie partie de cartes : 675 fr.

Dessins :

177^5. — Xeyman. — Une petite marine. Des-

sin à la plume et au bistre : 36 fr.

Paysages et marines. Quatre petits iU;ssius à

l'encre de chine : 11 fr.

1898. — Vente M. G... et T..., 31 Janvier.—
La sieste des paysans. Dessin à la sanguine

(9-141 : 65 fr.

BLOOTELINGH, Abraham,
graveur liollandais, né à Anislerdaiii en

1()34, mort en 1(595.

Estampes :

1745. — DE LA lloQUE. — Portrait de Karte-

iiaer.— Portrait d'un prince à c/ieval. Estam-

pes : 25 fr.

1756. — Drc DE Tallard. — Portrait de

Pie>-re Srhont. i-hanoine d'Utrerht, à rhccal.

Estampe en hauteur, dite ; « Le Cavalier » et

désignée d'autres fois sous le titre de : « Moël-

maii à cheval ». Pièce d'après Gaspard Nets-

cher, Ph. Wouvermanls et Wynants : 21 fr.

Deu.v poi'traits d'amii'au^v. Estanjpcs : 10 fr.

1778. — BouRi.AT DE Montredon.— Portrait

de l'aniiral Kgberg Mees^ Kartnaert. Epreuve

de 2""' état, avec le mot : « excudit » : 30 fr.

Portrait de Pierre Schout, à cheval. Es-

tampe : 84 fr.

1798. — COCHIN. — Portrcdt de Moehnan.

Estampe d'après Gaspard Netscher. — Portrait

de l'amiral de Kartenaert. Estampe d'après

Van der Helst. Les deux épreuves : 42 fr.

1798. — MusGRAVE, Londres. — Derby Lord

Stanley... (... Charles Earle of). Estampe ovale :

28 fr. 30.

Falcondierg (Thomas Belasise Lord V/srt).

Estampe d'après Maria Beale (39-28,5) : 340 fr.

Highmore Nathaniel. Estampe : 15 fr.

Leeds T/iomas. Estampe d'après P. Lely :

12 fr. 10.

Monmouth (James Dul.e of. Estampe d'après

P. Lely : 17 fr.

Sliaftesbury (.\nthony Earle of). Estampe

d'après J. Greenhill. Epreuve de 2'"" état: 183 fr.

1799. — Basan père. — Portrait de l'amiral

Egbert Kartenaert, amiral hollandais . Es-

tampe : 20 fr.

1801. — Comte de Valois.— Même sujet : 72 f r.

1805. — Saint-Yves. — Deux études de

têtes d'enfants, une d'homme et quatre feuilles

rejjrésentant des lions, d'après Rubens. — La

Vierge et l'Enfant Jésus adorés p)ar une scdnte,

d'après Van Dyck. — Un berger et une bergère

qui gardent un troupeau, d'après Flinck. —
Diane an bain. — Alphée et Arétliuse, d'après

Neck, etc., etc. Trente-une estampes : 22 fr.

Le portrait de Kartenaert, amiral hollandais,

représenté jusqu'aux genoux. Estampe d'après

Van der Helst. Epreuve de 2i"o état, avec le

mot : « excudit » : 124 fr.

Même estamp)e : 81 fr.

Même estampe : 38 fr.

Moelman, représenté à cheval dans une cam-

pa^e. Estampe dite « Le cavalier » : 150 fr.

Les amiraux Aug. Stellingicerf, Tjei'rl.-

Hides de Pries, Aert van Nés, d'après Van der

Helst, Van Eeckhout, de Jongh. — Le duc de

Monmouth, d'après Lely. — Const. Huyghens,

d'après Netscher. — Yan Haren et Bcverningli,

d'après Vaillant. Neuf pièces : 72 fr.

1810. — Naigeon. — Le cavalier (voir vente

Tallard, 1756) : 81 fr.

1811. — SiLVESTRE. — Deux têtes d'enfants.

Estampe d'après Rubens. — Le berger et la

bergère. Estampe d'après Flinck.— Trois nym-

2)hes au bain. Estampe d'après Neck. — Sei.:^e
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)i)n)'cenii.r, nuict^, rtiuk's, d'après Brauwer,

Bega, de Lairessc. — Dicers povtirdts, dont

celui de Coiistantin Huyghens, d'après Vaillaiidt.

En tout, vingt estampes, la plupart marquées

des lettres A. B. : 34 fr. 95.

Mut'lman, représenté à cheval dans une cam-

pagne. Epreuve dont la marge du bas est sans

aucune icilrc : 200 fr.

1S13. — Vkntk. L. t..., 5 Avuii-. — Une

sainte adorant l'Knfant Jésus que tient la

Sainte Vierge. Estampe ovale. — Jac. Scot.,

dur (le Monnwutlt. — Aert van Nés, amiral

de Hollande. Epreuves avant la lettre : 30 fr.

Efjhert Meesz Kartenaer, amiral hollandais;

tenant, d(î la main gauche, le bâton de coin-

mamlemcnt : 73 fr.

1817. — LoGKTTE. — L'amiral Kartenaert.

Estampe en hauteur d'après Barth. Van der

Helst : 91 fr.

Moelman, représenté à cheval dans une cam-

pagne. Estampe en hauteur, dite «Le cavalier».

Epreuve avant toutes lettres : 115 fr.

18'21. — Durand. — Portrait de Moelman,
à r/ieval, d'après Netsche, P. Wouwermans et

Wynants. Epreuve de 1" état, avant l'inscrip-

tion : 103 fr.

Portrait de l'amiral Kartenaer. Estampe
d'après Van der Ilelst : 49 fr.

Etudes de lions, d'après Rubens. Quatre piè-

ces. Epreuves avant la lettre : 8 fr.

1824. — Masterman Sikes. — Shafteshury

(Ant/iony Earl o/), d'après J. Greenhill. Epreuve

de 1" état, avant toutes lettres : 1,310 fr.

Même estampe. Epreuve de 2110 état : 200 fr.

Portrait du prince Rupert. Estampe d'après

P. Lely : 45 fr.

Ealcondierg (Thomas Belasise Lord Visri],

Estampe d'après Maria Beale : 130 fr. 50.

Hiy/imore Nathaniel. Estampe : 113 fr.

Monmouth (James Dulce of). Estampe d'après

P. Lely : 130 fr.

Portsmout/i. (F^ouise Dutcltess of). Estampe
d'après P. Lely : 55 fr. 50.

1825. — Karcher. — Adrien Ruyter, amiral

hollandais. Epreuve de 1er état, avant la lettre.

— Six autres portraits : 80 fr.

Le cavalier (voir vente Tallard, 1756) : 129 fr.

183.3. — Comtesse d'Einsieuel. — Sainte

Eu n) die. .Joseph, à gauche, avec des lunettes,

d'après Ann. Carrache. Estampe gravée au con-

tre sens. Epreuve avant les lettres L L. : 8 fr. 40.

Co)istantin Huyghens, en /ntsie, d'après Nets-

chcr. Epreuve ovale, in-folio, sur papier de

chine : 32 fr.

Adrien Ruyter
;
portrait en buste de l'amiral

hollandais. Eau-forte ovale, in-folio : 47 fr.

Witte CorneUs.: de Wit/i, amiral hollandais,

d'après W. Stork. Epreuve très grand in-folio :

39 fr.

H. ('ornel Tro)»;*, amiral liollandais. Estampe
d"a[)r("'S Lely ; 6 fr.

Godefroy Bildoo, médecin et chirurgien. Es-

tampe d'après Lairesse : 5 fr.

Ilermann Langel, ecclésiastique d'Amster-

dam. Estampe d'après liais : 4 fr.

1834. — BuCKiNGHAM. — Bis/iop Stilling/leet.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 51 fr.

1835. — Musgraves. — Portrait d'Anthony,

chancelier d'Angleterre. Epreuve de 2"ie état :

185 fr.

1838. — PiÉRi BÉNARD. — Le cavalier. (Voir

vente Tallard, 175G) : 129 fr.

1838. — Revil. — Le cavcdier. (Voir vente

Tallard, 1756) : 160 fr.

1843. — Debois. — Pieri-e Scliout, chanoine

d'Utrecht. Estampe dite : « Le cavalier » : 85 fr. 50.

Eghert Meesz Kartenaer, amiral hollandais.

Epreuve avec les barbes de la planche : 84 fr.

Portrait de Mieris, peintre hollandais. Deux

épreuves, une est avant la lettre et les six vers

et « F. V. Mieris dolin » qui sont dans la marge

du bas : 50 fr.

1844. — ROCHOUX. — Constantin Huygens,

d'après Netscher. Epreuve de l'^r état, avant la

lettre : 20 fr.

Adrien Ruyter, amiral hollandais. Epreuve

de 2'ne état, avec la lettre : 41 fr.

Portrcdt de l'amiral Corneille Tromp, d'upvôs

Lévy : 41 fr.

1845. — Vente A. D..., 28 Avril. — Egbert

Meess Ivartenaer. Estampe d'après Van der

Helst : 6 fr.

1845. — TuFiALKiN. — Pierre Schout. Es-

tampe dite : « Le cavalier ». Epreuve avant la

lettre, d'une conservation parfaite et avec mai--

ges : 79 fr.

1846. — DE Lacombe. — Le cavalier. (Voir

vente Tallard, 1756) : 251 fr.

1847. — DE La Motte-Fouquet, Cologne. —
Portrcdt de Pierre Scliout. Estampe dite : « Le

cavalier ». Epreuve avant la lettre : 92 fr.

Portrait d'Eghert Meess Kartenaer. Epreuve

avec l'excudit du graveur : 24 fr.

Différents lions. Suite de quatre estampes

d'après Raphaël. Epreuves avec les numéros et

avec l'adresse : « Nicolaus Vischer excudit »,

sur la première pièce : 8 fr.

1849. — BuCKiNGHAM. — Bishop Stillinfleet.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 52 fr. 50.

1850. — Smith, Londres. — Portrait de

l'anatomiste Bddoo. Epreuve de 1er état, avant

la lettre : 34 fr.

1854.— Woodburn, Londres.— Le cavalier.

(Voir vente Tallard, 17.56) : 75 fr.

1855. — Van den Zande. — Portrait de

Constantin Huyghens, d'après G. Netscher.

Epreuve de 1er état, tirée avant la lettre ; elle

porte, au verso, la signature J.-G. Ville et la

date de 1762 : 15 fr.

Eghert Mees.^ Kartenaer, amiral hollandais,

1&
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d'apiTS Bartholomé Van dcr Helst. Epreuve de

lor état, avant : « et excudit » à la suite du

mol : « sculi)sit » : 130 fr.

Firmçots Mieris, d'après lui-même. Estampe

à la manière noire. Epreuve de 2'"p état, avec

la lettre : 12 fr.

Le marquis de MindieUe, d'après Ânt. Van

Dyck : 9 fr.

Le jiortrait d'Edouard, lord de Montaùju,

d'après P. Lely. Epreuve avec de grandes mar-

ges : 3 fr.

Le portrait d'Adrien Ruijter. Epreuve de

2""- étal, avec la lettre, grandes marges : 10 fr.

Homme représenté à mi-eorps, tenant une

médaille. Morceau à la manière noire : 2 fr.

Chat endoi-mi et courhé. Morceau à la ma-

nière noire : 12 fr.

Les lions et les lionnes. Suite de quatre mor-

ceaux, d'après P. -P. Rubens, connus sous le

titre de : « Variœ Leonum Icônes ». Epreuves

tirées avant que les travaux n'aient été repris

au burin, dans les parties ombrées : 9 fr.

ISjô. — Vente Chevalier 8... — La Viert/e,

l'Enfant Jésus, sainte Catherine, d'après Van

Dyck. Epreuve de l^' état, avant la lettre et les

armes : 3 fr.

185G. — Vente X..., 17 Mars. — Cat/a-rine,

i-eiue (PAngleterre, d'après Lely : 7 fr.

18.T). — His de Lassalle. — Le marquis de

Mirabelle. Epreuve de 1er état : G fr. .'JO.

Gover Flind^, d'après Zyll : 6 fr. 50.

L'amiral Ruijter. Epreuve de 2">c état, avec

la lettre ; marges : 65 fr.

François Mieris, d'après lui-même : 22 fr.

Une jeune dame dehout, vue à mi-corj)S,

d'après le Titien : 16 fr.

1857. — J.-R. Thyssen.— Allégorie. Estampe

à la manière noire : 1 fr.

1857.— Thibaudeau.— Portrait de Comédie
Tromp : 12 fr.

18.58. — Wellesley. — Portrait de l'amiral

Corneille Ti-omp. Epreuve de 1er état, avant le

nom du graveur : 80 fr.

1858. — Vente X..., 6 Septembre. — L'âge

d'or. Morceau à la manière noire. Deux pièces :

1 fr. 50.

Jeu.i- d'enfants et autres sujets. Six pièces :

2 fr.

1859.— Vente X..., 16 Mai.— Têtes de Jeunes

garçons. Deux pièces : 1 fr.

1859. — Vente P. D..., 7 Novembre. — Aert

Van Nés, aniircd liollandais , d'api'ès L. de

Jongli. E]n'euve de 2"ie état, avec la letlre :

21 fr.

1860. — Vente (Chevalier A. D..., de Turin.

— Portrait du marquis de Mirabeau, d'après

Van Dyck : 2 fr. 50.

1861. — Lajariette. — La Vierge, l'Enfant

Jésus, sainte Catlierine, d'après Van Dyck.

Epreuve de 1er étal, avant les armes et avant la

lettre, seulement avec les noms d'auteurs : 30 fr.

Portrait de Constantin Hugghens. Epreuve

de 1er état, avant la lettre : 10 fr.

1862. — Lauzet, de Marseille. — Portrait

de l'amiral Ivartenaert, représenté . jusqu'aux

genoux, d'après B. Van der Helst. Epreuve de

1er état, avant le mot : « excudit » : 160 fr.

Portrait de l'amiral Corneille Tromp, d'après

P. Lely : 40 fr.

Anthony Earl of Shaftesburg , chancelier

d'Angleterre, d'après J. Greenhil. Epreuve de

2i"e état : 60 fr.

1863. — Delacombe. — Piej're Scliout, rha-

noine d'Utreeht : 251 fr.

1863. — Archinto.— L'adoration des Mages,

d'après Rubens. Epreuve de 1er état, avant la

lettre : 20 fr.

186i. — Vente X..., 22 Février. — L'amiral

Egberg Mees.: Kartenaert. Epreuve de 1er état :

60 fr.

1864. — Marshall. — Portrait de Pierre

Srhout : 90 fr.

Portrait de ra)nirat Aert Van AV.*. Epreuve

de 1er état : 85 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Gocer

Flinrl.-, d'après Zyll : 6 fr. 50.

L'amii'al Ruyter. Epreuve avec marges : 65 fr.

François Mieris, d'après sa peinture : 22 fr.

Une Jeune dame debout, vue à mi-corps,

d'après le Titien : 10 fr.

1865. — Camberlyn. — Tjerh Hiddes de

Fries, amiral de Frise, d'après Vau Eeckhout :

30 fr.

Constantin Huyghens, d'après G. Netsclier.

Estampe : 9 fr.

L'amiral Egbert Mees-z Kartenaert, d'après

Bartholomé Van der Helst. Epreuve de 1er état,

avant : « et excudit », à la suite du mot « seulp-

sit » : 170 fr.

Moelman, plutôt Pierre Schout, chanoine

d'Utreeht, représenté à cheval. Epreuve en hau-.

leur, d'après le tableau peint par G. Netscher

pour la ligure, Wouwermans pour le cheval et

Wynants pour le paysage. Ce portrait est connu

sous le nom de : « Le cavalier » : 130 fr.

Mirliel-Adrien Ruyter, lieutenant-amiral gé-

néral de Hollande : 20 fr.

Tobie Van dea Wyngaert, prédicateur ana-

baptiste à Amsterdam, d'après Van Musscher :

21 fr.

Louis XIV, roi de France, vu en buste et de

profil, tourné à gauche : 5 fr.

François Mieris, d'après lui-même. Epreuve

avec marges : 28 fr.

Homme repi'ésenté à mi-corps, vu pres([ue

de face et tenant une médaille : 2 fr. ,50.

Le Temple de Janus, d'après G. de Lairessc.

Epreuve avec grandes marges : 3 fr.

Marquis de Mi)'abelle. Epreuve (U'fraichi(> :

16 fr.
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1873.— (iKiorx.— Cni'ix'iUe Troniji. Eprouve

in-folio : 7 fr. M.

1875. — Guu'ilAUDOT. — C()H.-<t(()tl!ii Ilin/ncn:',

(l'aprcs G. Nc'lsclicr. — Po)-trait de Mio'i^. I^es

deux éprcuvos oiiscmblc : 20 l'r.

Catherine de Bragcmce. — Hortomc Maii-

ciiii. Deux pièces gravées à la manière noire :

100 fr.

1877. — l''ii{Mi.N DinOT. — Bcrei-iu'iif/, anibas-

saili'ur en Auglelerre. Epreuve ilc l"'"' état,

a\ai)l toutes lettres : 8;') fr.

a. IlildoQ, médecin. Epreuve de l*"'' état, avant

toutes lettres : 22 fr.

Le même jiortrait. Epreuve de l'"'' état : IG fr.

Goraert Flinr};, peintre : 8 fr.

Louia XIV. Epreuve in-S", gravée à la manière

noire : 5 fr.

a. -II. de Fï'ies, a)niird. Epreuve de \<"^ état,

avant les mots : « et excudit » à la suite du

nom du graveur : 50 fr.

Ferd. de Fursteinherg, évêque de Paderborn.

— T.-Cx. Yan den W'ynr/aert, pasteur. Deux
pièces : 2 fr.

Al»\ Heldanu? , de l'Académie de Leyde,

d'après J. Livens.— /.-//. T/njm, d'après Stecb.

Deux pièces ; 1 fr.

Franrois Mieris, d'après son propre portrait.

Epreuve in-4'>, gravée à la manière noire : 16 fr.

C/ir. Huygens, d'api'ès Netscher. Epreuve de

1er état, avant toutes lettres. — Le même poi'-

trait. Epreuve de 2'we état. Les deux pièces,

ensemble : 30 fr.

Ef/hert Kartenaer, amiral, d'après B. Van
der Helst. Epreuve de l«r état, et avant les

mots : « et excudit » : 95 fr.

Le même ]iortrait. Epreuve de l^' étal : 72 fr.

Le même ])ortirnt. Epreuve de 2"'^ état : 45 fr.

Henri-Casimir Comte de Nassau , d'après

M. Musscher : 6 fr.

Aert Van Nés, amiral, d'après L. de Yongli.

Epreuve de Itr état, et avant les mots : « et

excudit » : G5 fr.

Le même portrait. Epreuve de 1er état : 19 fr.

Michel-Adrien Ruyter, amiral hollandais :

29 fr.

Pieri'e Seliout, chanoine d'Utreclit, à cheval.

Epreuve de l^r état, avant le nom du graveur,

en liant, à droite : 300 fr.

Le )uême portrait. Epreuve de 2ii'e état : 90 fr.

Auf/ liste Steîliiu/icerf , amiral hollandais.

Estampe d'après L. Van der Helst. Epreuve de
lor état, avant les mots : « et excudit » après le

nom du graveur : 61 fr.

Corn. Tromp, amiral hollandais, d'après Lely.

Epreuve avec marges : 17 fr.

Corn, de Witt, amiral hollandais, d'après

H. Starck. Epreuve de 1er état, avant les mots :

« et excudit » : 51 fr.

U71 /tomme tenant un vase. — Une femme
tenant une liovTse. Estampes d'après J. Van
Mieris. Deux pièces à la manière noire, avant la

lettre : 12 fr.

Mari/iiis de Mira/telle. Epreuve de l^r état :

5 fr.

Thomas Belasise, vicomte de Faitcondiei';/,

d'après M. Baie. Epreuve de 1er état : 195 fr.

C/tarles II, à mi-corps, d'après P. Lely. Es-

tampe à la manière noire. Epreuve avec nua-
ges : 20 fr.

Duc Jacques de Monmouth , d'après P. Lely.

Epreuve de 1er état, avec le tracé des lignes :

100 fr.

Duchesse de Monmouth, à mi-corps, d'après

P. Lely. Estampe à la manière noire : 2 fr.

Comte Antoine de Schafteshurtj . Estampe
d'après Greenhill : 450 fr.

1879. — SiERiN. — Duchesse de Purstmoutli,

d'après Lely. Epreuve in-4o : 19 fr.

? . — Bindley's, Londres. — Prince Ru-
pert, comte imlatin, en costume de chevalier

de la Jarretière, d'après P. Lely : 450 fr.

Dessins ;

1847. — Verstolck de Soelen.— Portrait de

l'amiral Ef/l/ert Mees:; Kartenaer. Dessin :

233 fr. 10.

BLOT, Maurice, graveur français,

né à Paris en 1754, mort en 1818.

Estampes :

1788. — Aliamet. — Le verrou, d'après Fra-

gonard. Epreuve de 1er état, avant la lettre :

83 fr.

1803. — JouRDAN. — Mgr le Dauphin et

Madame, fille du Roi, d'après le tableau de

Mme Vigé-Lebrun. Epreuve de 2i"e état, avec les

armes, avant la dédicace à la reine : 15 fr.

1808.— Saint-Aubin.— Le portrait du Domi-
niquin, d'après Ann. Garrache. — Le portrait

de Yan Dijcl;, d'après le tableau de ce Maître.

— Trois fièces de la gcderie de Florence.

Epreuves avant la lettre : 19 fr.

Le jugement de Paris, d'après Van der

Werf. Epreuve petit in-folio, avec marges ; 36 fr.

La même estampe. Epreuve en plus petit in-

folio : 6 fr.

Mars, Yênus et les Amours, d'après le Pous-

sin. — Trois autres estampes. Epreuves avant

la lettre : 25 fr.

Marcus Sextus, d'après Guérin. Epreuve avant

la lettre ': 55 fr.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril. — Mars et

Yénus. Epreuve avant la lettre : 18 fr.

Le verrou, d'après Fragonard : 5 fr.

1814. — Alex. Paillet. — Les bergers d'Ar-

cadie , d'après le Poussin. Epreuve avant la

lettre : 22 fr. .50.

1817. — RiCfAL. — Même estampe. Epreuve

avant la lettre, le titre en lettres grises : 48 fr.

Seœtus McD-cus, d'après Pierre Guérin. Epreuve

de 1er état, avant la lettre : 40 fr.

Le Jugement de Paris, d'après Adrien Van
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fier Worf (10 p. 10 1.-12 p. 10 l.i. Epreuvo

avant la lettre : 44 fr. 0.").

La même <=sto»)jje (8 p. - 6 p. 2 1.). Epreuve'

avant la letlre : 5 fr. 05.

Mars, Vénus et les A^noiirs, d'après le Pous-

sin. Estampe en largeur. Epreuve avant la

lettre : 13 fr. 05.

Le ccrjrjH. — Le contrat. Estampes en lar-

geur, d'après Fragonard. — Jupiter enlèce In.

— Jnjiitei', sous la forme de Diane, séduit

Calisto. Estampes en hauteur, an VII, d'après

Kegnault. Quatre pièces. Epreuves avant toutes

lettres : C fr. 05.

Femme, vue à mi-corps; elle se presse le

sein et fait jaillir de son lait sur deux pigeons.

Estampe d'après Morelse. — Dame, rue en

buste, d'après Skalken. — Jeune femme, vue

à mi-corps ; elle porte une toque ornée d'une

plume, d'après Grimou. Trois estampes. Epreu-

ves avant la lettre : 4 fr.

Scène de la Tliéhdide. — Psyché pi'ès de

l'Amour. — Scènes de Phèdre, de Mahomet,

de l'Enfant prodigue, d'après les dessins de

Moitte, Gérard et J.-M. Moreau. Les deux pre-

miers morceaux in-4'' ; les autres in-S». —
Mçjr le Dauphin et Madame, fille du Roi, d'après

Mn>e Lebrun. — L'ahhé de Gérij. — Partirait de

Cliampafjne, copié sur l'estampe de Ger. Edelink.

Huit estampes. Epreuves avant la lettre : 13 fr.

1821. — HuiN. — Le jugement de Paris.

Epreuve de 1" état : 00 fr.

Les bergers d'Arcadie. Epreuve de le état :

59 fr.

1822. — Bervic. — Marcus Sextus, d'après

P. Guérin. Epreuve de 1er état, avant la lettre :

45 fr.

Les bergers d'Arcadie, d'après N. Poussin.

Epreuve de 2mc état, avec la lettre tracée : 50 fr.

La Vierge au candélcd>re, d'après Raphaël.

Epreuve avant la lettre : 20 fr.

La Vanité, d'après Léonard de Vinci. — La
Méditcition, d'apvès le Guide.— Sujets de demi-

figures. Pièces en hauteur. Epreuves avant la

lettre : 20 fr.

Le jugement de Paris, d'après A. Van dcr

Werf. Estampe en hauteur. Epreuve avant la

lettre : 44 fr.

Le verrou. — Le cojitrat, d'après Fragonard.
— Vénus et Diane, d'après GaulUer. — Jupiter

et lo. — Jujiiter et Ccdisto, d'ai)rès J.-B. Re-
gnault. — Mgr le Dau]ihin et Madame, fille du
Roi, d'après Mme Lebrun. — Le poj'tirnt de

l'abbé de Gery. Sept estampes. Epreuves avant

la lettre. Les trois premières pièces en longueur,

les quatre autres en hauteur : 11 fr.

Mars et Vénus, pièce en longueur. — Voyage

de faune, de satyres, d'itamadriades
;

pièces

en hauteur, d'après Poussin; l'une sur le dessin

de M. Prud'hon, l'autre sur celui de Gianni.

Epreuves avant la lettre : 32 fr.

Annibcd Carrache, d'après lui-même. — La
Madeleine, d'après le Titien. — Van Dycl:,

d'après lui-même. — Dame, vue à mi-corp.^,

d'après Skalken. — Femme sortant du bain,

d'après Van Mool. — Dame près d'un enfant
au bci-ceau, d'après P. de Ilooge. — Enfant
formant des bulles de savon, d'après F. Mieris.

Sept estampes en hauteur. Epreuves avant la

lettre : 25 fr.

1823. — Despeueux. — La Vierge au candé-
hdtre, d'après Raphaël. Epreuve avant la lettre :

250 fr.

1825. — Karcher. — Les bergers d'Arcadie,

d'après N. Poussin. Epreuve de 2"ie état, avec

la lettre tracée : 23 fr. 50.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Le juge-

ment de Paris, d'après A. Van der Werf.
Epreuve grand in-folio : 18 fr.

Abbé André-GuiUaume de Gery : 2 fr.

Marcus Sextus, d'après Guérin : 19 fr.

1845. — TuFiALKiN.— La même estampte : 8 fr.

1853. — Remoissenet. — Marcus Sextus.

Epreuve de 1" état : 65 fr. 75.

1859. — 2'nc Vente Kaïeman.— Le jugement
de Paris. Epreuve avant la lettre : 12 fr.

18G1. — Lajariette. — Jeune mère lioUan-

daise, assise près du bo-ceau de son enfant,

d'après P. de Hooge : 1 fr.

1865. — Gamberlyn. — Winlœlman, d'après

A. R. Mengs. Epreuve avec marges : 2 fr.

1873. — J. GiGOUx. — Mgr le Dauphin et

Madame, fdle du Roi. Epreuve grand in-folio,

avant la dédicace : 2 fr. 50.

1875. — Guichardot. — Le contrat. — Le
verrou. Deux estampes : 45 fr.

Le contrat : 20 fr.

1877. — Behague. — Le contrat, d'après

Fragonard. Epreuve avant la lettre et les noms
des artistes à la pointe : 100 fr.

Le verrou, d'après Fragonard. Epreuve avec

la leltre : 21 fr.

Mgr le Dauphin et Madame, fdle du Roi.

Epreuve in-folio, avant la dédicace : 120 fr.

1877. — FiRMiN Didot.-- Corvisart, médecin,

d'après Gérard. Epreuve sur papier de chine :

10 fr.

Ahbé Gery. Epreuve de fer état, avant la

letlre : 5 fr. •

Mgr le Daup/ii)i et Madame, fille ilu Roi.

Epreuve avec marges : 8 fr. 50.

1878. — Roth. — Le verrou. — Le contrat.

Deux pièces avant la dédicace. Petites marges :

73 fr.

La bonté maternelle. Estampe d'après Auhry :

7 fr.

1881. — Muhlbacher. — Le verrou. — Le

contrat. Epreuves avec les titres et les noms
des artistes à la pointe, sans autres lettres :

100 fr.

1887. — Aubin. — Le verrou, d'après Frago-

nard : 31 fr.
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La même cslanipr. Kpreuvo on contrc-parlic,

en bistre : 66 îv.

1890. — Di'.ST.\.ii,i,i:t'u. — Le n-rrou. — Le

fontrat. Epreuves avec les litres et les noms
(les artistes à la pointe, sans autres lettres :

21.-. iv.

1891. — Vkntk X..., 21 Dkcemuui:. — Le

vcr)'ou. Epreuve avant la tUklicace : 78 fr.

BLOUET, Guillaume-Abel, des-

sinateur el ai'chilecle l'ranrais, né à Passy

en 1795, mort à Fontainebleau en 185.'3.

Dessins :

1853. — DuMONT. — Ruines c/u Temple île

A't'Diée, entre Argos et Gorinthe. Dessin à la

sépia : 59 fr.

Fragmentii antiques de la G)cce. Dessin à la

sépia, gravé pour un frontispice de l'ouvrage

« Expédition on Morée » : 105 fr.

BLUM, Maurice, peintre français

eoiiteuiporain.

1883.— BORNiCHE.— L'inteiTOQatoire : 210 fr.

La partie de billard : 500 fr.

La jioule aux œufs il'ov : 450 fr.

La i-omance : 145 fr.

Une affaire d'honneur : 175 fr.

1890. — Rapix. — Matinée au cirque : 42 fr.

1894. — M'i'c DuvERNEY. — La dcrlnration :

120 fr.

1894. — Vente X... — Le message à la mar-
quise : 165 fr.

Le précieux souvenir : 135 fr.

La leçon de chant : 120 fr.

La sentinelle : 115 fr.

1895. — Vente X..., 4 Décembre. — La con-

fidence (25-18) : 165 fr.

1895. — M""^ Cantin. — Le goûter (45-37) :

1.50 fr.

BLUME-SIEBERT.
1892. — Vente X..., 12 Décembre, Franc-

fort -sur -le-Mein. — Guerre pour rire :

1,575 fr.

BLYHOOFT, Jacques, peintre

hollandais du XV1I« siècle, né à Hooger-

zaal. — Portrait; Paysage; Intérieur.

Dessins :

177(). — Neyman. — Deux jKujsages, avec

ruines et figures. Dessins à la plume et à l'en-

cre de chine : 6 fr.

Un orage jetant l'effroi parmi des voya-
geurs. Dessin à la pierre noire, sur velin (12 p. -

8 p.) : 36 fr.

1865. — Camberlyn. — Scène d'intérieur.

Dessin à la mine dejjlonib : l^fr.

BLYK, François-Jacques (Van
den), iH'intrc hollandais du XIX'' siècle,

né à Dordrerlil en ISOC». — Marine.

1858. — Vente X..., 7 Septembre.— Vue du
port de Flessingue et de l'Esi-aut. Dessin à

l'encre de chine : 5 fr. 50.

BLYTH, Robert, graveur anglais,

né vers 1750, mort à Londres en 1783.

1820. — Comte Potocki. — Estampes d'après

Mortimer, Blyth, Haynes. Quatorze pièces : 4 fr.

BOBRUN. Voir BEAUBRUN.

BOCANÉGRA, Pierre-Atha-
nase, dit Athanasio, peintre espagnol

de la seconde moitié du XVH'^ siècle,

mort à Grenade en 1G88. — Histoire.

1843. — Aguado. — Sujet mystique : 110 fr.

BOCCACCINO, Bocaccio, pein-

tre italien, né à Crémone en 14(J0, mort

vers 1518. — Histoire; Portrait; Fres-

ques.

1803. — Couteaux. — Lcc Vierge tenant

l'Enfant Jésus dans ses bras : 115 fr.

Dessins :

1875. — Mariette. — Groupe d'anges por-
tant la croix de Notre-Seigneur. Dessin à la

sanguine : 10 fr.

1860. — Chevalier A. D..., de Turin. — Le
Tout-puissant. — Saint Roch, etc. Quatre des-

sins à la plume et au crayon : 4 fr.

BOCCHI, Faustino, peintre ita-

lien, né à Brescia en 1659, mort en 1742.

— Bambochades; Genre.

1894. — Vente X..., 23 Janvier. — Fête

villageoise ; composition satyrique : 370 fr.

BOCHOLT, Franz (Von), graveur

allemand, né à Bocholt en 1434.

Estampes :

1810. — Silvestre. — Le jugement de Salo-

;no«. Composition de vingt-deux ligures. Epreuve

portant au milieu de la marge du bas les lettres :

F. V. B. et dans laquelle la draperie de la femme
à genoux, du côté droit, dépasse le trait carré

et couvre une partie de la marge (9 p. 3 1. - 7 p.

8 1.). — Un saint debout, etc. Cinq estampes :

76 fr.

1821. — Durand. — Les mêmes esta)npes :

250 fr.

1837.— Vente R. D..'., Londres.— Quatorze

pièces de Bocholt, dont trois non décrites :

520 fr.
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1838. — Revil. — Le juf/cment (Je Salomon :

250 fi\

18i0. — W. ESDAiLLE. — La mênu' cstcoDpe:

288 fr. 75.

1814. — Vente X..., 8 Mat, Londres. — La

même estampe : 328 fr. 75.

1844. ^- Delbecq. — Jésus-Clirist en croi.c
;

la Vierge est debout, à gauche, les mains join-

tes; à droite, saint Jean : 142 fr.

Saint André : 110 fr.

1849. — Brisard Sanp. — Zf jugement de

Salomon ; le roi, assis sur son trône, tient le

sceptre de la main gauche : 270 fr.

1852. — VisCHER. — Sainte Catherine, pièce

non décrite : 17 fr.

1853. — AcKERMANN. — SamsoH (-ondiattant

le lion : 99 fr.

1859. — Théaldo. — Huit pièces de la suite

des Douze apôtres : 445 fr.

1860. — Vente X.., 12 Juin, Lripzick. —
Saint Jean-Boptiste : 153 fr. 75.

Saint Michel : 393 fr. 75.

1863. — DE Lacombe. — Saint Pierre : .56 fr.

1863. — Galichon. — Le jugement de Sal<>~

m 0)1 : 519 fr.

1864.— Vente X..., par Ci.kmkxs, 23 Février.
— La même estampe : 519 fr.

1872. — Weigel. — Saint Georges : 433 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Saint Paul : 95 fr.

1883.— S. -\V.-H. Grifsiths, OxKORD. — Saint

André : 825 fr.

•? . — David Mintosch. — Le Jugement de

Salomon. : 450 fr.

BOCK, E. (Van), peintre liollandais

du XVir^ siècle. — Portrait; Genre.

1858. — Van dex Bergen.
mère (34-43) : 800 fr.

Une douleur de

BOCK (de), Théophile, peintre

liollandais contemporain. — Paj'sage.

1X91. — PoST. — Marécage : 319 fr.

BOCKHORST, Jean, dit Lan-
ghen, peintre allemand, né à Munster en

l()lo, mort en 1668.— Histoire; Portrait.

1SI5. — Spruyt. — Notre-Seigneur, sous la

foi-me d'un jardinier, apparaît à Madeleine
;

dans un nuage on voit quelques têtes de ché-

rubins (51 p. - 39 p.) : 46 fr.

1834. — Bottier. — Tète de femme (32-25) :

240 fr.

1837. — Mak.s. — Tète d'étude de rieiUard.

Bois (57-40) : 20 fr.

1808. — Comte de Lambertye. — Portrait
d'/iomme (98-83) : 695 fr.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Le Christ à lacolonne (34-23) : 990 fr.

1881. — Tencé, de Lille. — Le martgre de

saint Laurent (17.5-100) : 250 fr.

Dessins :

1775. — Mariette. — L'Annonciation. Des-

sin en hauteur, peint en couleur, sur papier :

5 fr.

1859. — Kaïeman. — Jésus remetta)it les l'iefs

à saint Pierre. Dessin au pinceau et à la san-

guine, relevé de blanc : 3 fr. 50.

BOCKMAN, G., peintre anglais du

milieu du XVllI" siècle. — Portrait
;

Paysage ; Genre.

1881. — Mayer d'Alsa-Busbach, Vienne. —
Une auberge en Esthonie : 3,800 fr.

BOCQUET, Nicolas, graveur fran-

çais, travailla à Rome et à Paris à la fin

du XVIIo siècle.

Estampes :

1865. — Gamberlyn.— Le triomphe de Gala-

théc. Estampe : 6 fr.

Abbaye de Port-Eoi/al-des-C/iamps. — Eglise

de Port-Royal-des-Champs. — Le clicvur des

religieuses de Port-Royal-des-Champs. Trois

épreuves avec grandes marges : 11 fr. 50.

BOCQUET, peintre et dessinateur

français du milieu du XVIIP' siècle.

1885. — DE LA Bkraudikre. — Portrait de

jeune femme, vêtue de brun et la poitrine cou-

verte par un fichu blanc plissé. Miniature ovale

sur ivoire : 420 fr.

BODEKKER, J.-F., peintre fla-

mand, né à Clèves en 1600, mort en 1737,

Portrait.

1900. — Vente Ghateau d'IIeeswijk, Belgi-

que. — Portrait d'un officier (40-30) : 130 fr.

BODEMAN, Guillaume, peintre

hollandais, né à Amsterdam en 1806. —
Paysage; Personnages; Animaux.

1842.— Thielens.— Attelage de b,riif.<
;
pay-

sage (80-98) : 410 fr.

Une vue d'hirei' : patineurs cl traîneaux. Bois

(39-51) : 280 fr.

1844. — Vente F. F..., par Schroot. — Pay-

sage ; ell'et de neige et patineurs sur un canal

glacé : 1,300 fr.

1844. — DES Malines. — Paysafie : l'JJirer

(110-151) : 1,020 fr.

Vue des encirons de C/iandn'-ry (76-100) :

740 fr.

Paysage d'h.icer (65-80) : 145 fr.
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Paji^arn', arec trniijicaii do moutons. Bois

(75-100) : 580 fr.

Coucher (le .<iileij\ paysage, avoc. personnages

(90-116) : 800 fr.

Une L-ue il'ItaJie (90-117) : 800 fr.

1869. — Delessert. — Pitij-^ane : I-J/ivirous

(le Lièf,e (80-98) : 1,550 fr.

BODENEHER, Maurice, dessi-

naLeur et i;raveur allemand, né à Fri-

bourg- en 1005, mort en 17^t9.

1865. — C.VMDERLYX. — Portrait d'Henri

Sc/ieinavs. Estampe à la manière noire : 1 fr.

BODINIER, Guillaume, peintre

français, né à Angers en 171)o, mort en

1875. — Portrait; Genre; Paysage.

1833. — Duc d'Orléans. — UAngélus dans

la cainpa(jne de Rome : 7,800 fr.

ISil. — Bourdon. — Jeune laitière des envi-

rons de RoDW : 81 fr.

1852.— Vente X..., 20 Mars.— Deux Jeunes

Xajiolitaines : 1,200 fr.

BODMER, Karl, peintre et graveur

suisse contemporain, né à Zurich. —
Paysage; Animaux.

1894. — Vente Karl Bodmer.— L'Automne;

panneau décoratif : roseaux et églantiers en

Heurs, roitelets, bruants et insectes (156-47) :

330 fr.

L'Automne à Fontainebleau ; carrefour de

rEpine (117-127) : 1,280 fr.

Biches dans les roc/ters (23-36) : 135 fr.

Etude de cailles courant jiarmi les coqueli-

cots (1.56-47) : 420 fr.

Capucines et mésanrjes
;
panneau décoratif

(156-32) : 460 fr.

Cerf aux écoutes (50-48) : 126 fr.

Cerf buvant (81-100) : 700 fr.

Cerf bramant (S.9-60) : 2i0 fr.

Chevreuil au bord d'une rivière (34-25) :

185 fr.

Chevrette au bord de Veau (04-40) : 700 fr.

Dix cors sur une roche ; forêt de Fontaine-

bleau (89-60) : 1,320 fr.

L'Eté
;
panneau décoratif : mésanges, papil-

lons et ileurs (156-47) : 430 fr.

Hi)-ondelles dans un )narais (68-53) : 120 fr.

Martins-pé<-heu)'s : panneau décoratif (156-

47) : 420 fr.

Mésanges dans la neige (65-50) : 165 fr.

Préliminaires de combat (106-158) : 1,700 fr.

Rochers d'Aspremont ; effet d'orage, le soir

(53-68) : 165 fr.

Solitude (100-81) : 350 fr.

Roitelet dans les roseaux (65-50) : 200 fr.

Une famille de Inriconniers ; renards et la-

pins ; forèl de Fontainebleau : 1,550 fr.

Une rencont)'e ; effet de iirintomps (100-78) :

2,020 fr.

Le vacher
;
paysage d'automne. Fetite ligure

de F. Millet (55-63) : 133 fr.

Dessins et aquarelles :

~in au i:rayon noir (31-2'0 :D.L'ahrcti vnir

30 fr.

Ancien bornage de Fontainebleau. Aqua-
relle : 29 fr.

L'appel. Dessin : 82 fr.

Aquarelle sans désignation de sujet : 37 fr.

Au gagnage. Dessin : 50 fr.

Bande de castors au bord d'une rivière :

100 fr.

LJa)ide d'oies du Canada. Aquarelle : 68 fr.

Bécasse. Aquarelle : 24 fr.

Bicfw et faons sous bois. Aquarelle : 120 fr.

Biche et ses faons. Aquarelle : 190 fr.

Diclie et ses faons. Aquarelle : 70 fr.

Liiclœ au bord, d'un cours d'eau. Fusain

(29-20) : 135 fr.

Bisons dans une forêt. Dessin : 38 fr.

Bornage de la forêt. Dessin : 57 fr.

Les Boissetières. Dessin : 40 fr.

Camp> des Indiens, etc. Quatre dessins : 55 fr.

Canard dans les sc(ules : 32 fr.

Canard .^urp)-is par un renai'd. Aquarelle :

60 fr.

Cascade dans la Forêt-Noire. A({uarelle :

50 fr.

Castors. Aquarelle : 88 fr.

Cathédrale de Cologne. Aquarelle : 55 fr.

Ce) f allant au gagnage : 162 fr.

Cerf aux écoutes. Aquarelle : 20 fr.

Cerf sous bois. Dessin au crayon et à Fencre

de chine (29-23) : 50 fr.

Cerf et biches dans les broussailles : 45 fr.

Cerf sautant : 54 fr.

Cerf touc/iant au bois : 155 fr.

Chapelle au bord de la Moselle. Aquarelle :

30 fr.

Cliâteau en ruines. Aquarelle : 49 fr.

Chef Indien. Aquarelle : 70 fr.

Chef des Gros Ventres des Prairies : 190 fr.

Chef Sioux. Aquarelle : 105 fr.

C/ief Sioux. Aquarelle : 80 fr.

Ciel d'orage. Aquarelle : 75 fr.

Ciel d'orage ; ruines. Aquarelle : 44 fr.

Combat de cerfs. Croquis : 42 fr.

Coupe de bois. Aquarelle : 27 fr.

Coup manqué. Aquarelle : 27 fr.

Coujile de canards saicvages. Aquarelle :

49 fr.

Couple de c/ievreuils. Dessin rehaussé d'aqua-

relle : 76 fr.

Danse du scalp des Mœnitaris. Sépia : 40 fr.

Danse du scalj). Aquarelle : 155 fr.

Doideur et inconscience : 20 fr.

EcJiaffaudage funéraire d'un c/ief Sioux :

95 fr.

Embowliure d'Otivah. Aquarelle : 52 fr.

End>ouch.ure du Fox-River. Aquarelle : 101 fr.
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En bordure (h' forêt. Aquarelle : 84 fr.

Etude de forêt vierge : 78 fr.

Au rjagncifje. Aquarelle : 22 fr.

Grand dix-cors aux écoutes : (58 fr.

Guerriers DaUota. Aquarelle : 180 fr.

Guerrier Indien. Aquarelle : 95 fr.

Harde au Bas-Béarn. Dessin : 31 fr.

Harde rhanrieant de forêt. Aquarelle : 120 fr.

Ilarde en fuite : 21 fr.

Ihcrde au gagnage : 30 fr.

Ilari/e au marais : 3,^ fr.

Harde revenant du gagnage : GO fr.

Ha l'île sous hais : 25 fr.

Haute futcde à Fontainebleau '. 65 fr.

Haute futaie au Bas-Béarn : 75 fr.

Hutte de bûclierons. Aquarelle : 70 fr.

Indiens chassant le bison. Sépia : 105 fr.

Indiens Corbeaux. — Tente en cui)' d'un

c/ief, etc. Quatre planches : 62 fr.

Indiens en emijiiscade au bord de l'O/do :

280 fr.

Indiens Mœnitaris et Piehann. Aquarelle :

36 fr.

Indiens Mœnitaris ; campement des Ponças.

Aquarelle : 75 fr.

Indien offrant un cbevcd au prince de W'ied,

etc. : 45 fr.

Indien Pied Noir à cbevcd. — Indien chas-

sant le bi.<on. Dessins à la plume : 170 fr.

Jeune fdle Assinihoine. — Guerrier Mœni-
tari. Aquarelle : 107 fr.

Jeune garçon Aincdxi, sorcier In<lien. Atjua-

relle : 150 fr.

Liserons. Dessin : 28 fr.

Au niarcds. Aquarelle : 48 fr.

Mai^e à Bellecroix. Aquarelle : 77 fr.

Paons dans un parc. Croquis : 16 fr.

Paon et ses jioides. Dessin : 30 fr.

Paysage ; bécasses dans les roseaux : 40 fr.

Paysage. Aquarelle : 52 fr.

Prlntonps ; 2)apiUo7is et j'o^iceg. Aquarelle :

70 fr.

Puits de mon voisin ; coin de jardin : 28 fr.

Le puits de mon voisin : 90 fr.

Le rcigeur. — Harde de sept bic/ies. Croquis :

45 fr.

-V la Reine Blanche : 42 fr.

La Reine Blanche, l'Iiiver : 34 fr.

Renard à l'affût. Dessin : 41 fr.

Renard en chasse. — Bande de loups en

fuite : 16 fr.

Renard revenant de la maraude : 30 fr.

Rivière avec grands arbres. Aquarelle :

100 fr.

Rociter de la citadelle. — Phare de Boston :

43 fr.

Ruines près de Miiii.<ter. — V(/e de Bingen.

Aquarelles : 33 fr.

Sangliers à la souille. Dessin : 65 fr.

Sangliers en fuite. Aquarelle : 125 fr.

Sauterelle sur un jyissenlit. Aquarelle : 29 fr.

Le soir au marcds. Dessin : 115 fr.

Source avec oiseaux. — Harde au bord d'un

chemin. Croquis : 20 fr.

Source en forêt. Dessin : 120 fr.

Trois portrcdts de chefs Indiens : 90 fr.

Troupeau de bisons sur le Missouri : 20 fr.

Un coin du Bas-Brcau : 31 fr.

Une famille de braconnier. — Le Gcdimard
;

forêt de Fontainebleau : 30 fr.

Une route ; forêt de Fontainebleau. Aqua-

relle : 53 fr.

Ustensiles et armes d'Indiens. Dessin à la

sépia, rehaussé de couleur : 75 fr.

Vcdlée de la Moselle. Aquarelle : 91 fr.

Vanneaux, plcmtes aquatiques. Croquis : 18 fr.

Vautour sur une biche. Aquarelle : 37 fr.

Vignette pour la carte : figures et animaux.

Croquis : 50 fr.

Village d'hiver des guerriers Mcmitarls. —
Trcdneaux à chiens des Indiens Mandans. —
Fort-Union sur le Missouri.— Indien veiUcmt ;

40 fr.

Vision de saint Ho'bert. Dessin à la sépia

(47-32) : 86 fr.

Vue de Bingen. Aquarelle : 81 fr.

Vue de Maucli-chunck. Aquarelle : 70 fi\

Vxies diverses de Cologne. Aquarelles : 15 fr.

Vue sur une vallée. Dessin : 20 fr.

Vue des Montagnes Rocheuses : 35 fr.

Zèbre, chèvres, biches, .sauterelles, vcinneau.r.

Croquis : 23 fr.

1895.— Vente X...— C/iasse aux banderollcs.

Dessin : 29 fr.

1900. — Fraissinet. — Bords de 7-iviè)-e.

Aquarelle : 18 fr.

Cerf aux écoutes. Dessin au crayon noir et

au lavis : 52 fr.

Estampes :

1894. — Vente Karl Bodmer.— Le ciiasseur.

Deuxième épreuve de le état. — Le chasseur.

Première épreuve de 2me état. Ensemble :

27 fr.

Les deux /wrbori.'^ateurs. Epreuve avant tou-

tes lettres. — Le paon et les deux paonnes.

Epreuve de Ip"" état et première épreuve de 2">c

état. Ensemble : 132 fr.

La forêt aux trois arbres. Epreuve de 3">c

état. — La forêt aux gros arbres. Ensemble :

150 fr.

BOËCE. Voir BOETIUS.

BOECKLIN, Arnold, peintre

suisse contemporain, né à Bàle en 1827.

— Paysage; Genre.

1899. — Weidemuu.sh.

.52) : 13,562 fr.

La Nuit (136-79) : 19,812 fr.

Judith (44-38) : 10,812 fr.

La Mélancolie {()6-
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BOEL, Coryn on Quirinus, gra-

veur llaiiiaiul. lié à Aiivoi's eu 1570.

Es1aiiii)es :

I77"2. — Vkntk I)K 1''i(ANC fort. — (Jiinti-c

('.<t<(iiiji('f:, d'après 'l'cuicrs : iS fr.

1817. — CiOMTK lÎHiAT,. — Si-i'IH'S J)a:<tO)ril('!'.

Trois pièces dont l'invention est attribuée à

Rnbens, mais sans nom d'auteur : 10 fi".

Le Mcderhi aux ui-ines.— Le paijsan violon-

iieur. — Deux scènes de singes. — Concert et

harhier . — Le^ fuDicurs au cabaret. Cinq

estampes : 9 h\ 50.

18-24. — Masterman-Sikes. — Henri-Fré-

t/crich, prince de Gallet^. Estampe ovale avec

emblèmes. Epreuve de !«'• état, avant l'adresse

de Pierre de Jobe : 55 fr.

1838. — Vranchex. — Un concert d'oL-^eaux.

Estampe : 190 fr.

1855. — Van den Zande. — Le htireur. Es-

tampe : 3 fr.

18.57.— J.-R. Thyssen.— Bustes de fumeurs :

4 fr.

Les shif/es fumant et jouant, etc. Six estam-

pes : G fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Scènes

de singes fmvant, fumant et jouant, d'après

Téniers. Six estampes : 3 fr.

Autre suite en contre-partie. Sept estampes,

toutes marges : 1 fr. 50.

1865. — Gamberlyn. — Finneu)' assis devant

une tcdiJe, cdhnnant .•*« pipe, d'après Téniers.

Estampe : 6 fr. 50.

Le buveur ; tenant, de la main gauche, un

verre et, de la droite, une pipe. — Vieux paij-

san tenant des deux mcdns une cruclie. — Le

fumeur; il bourre sa pipe. Les trois estampes

d'après Téniers : 4 fr. .50.

Les joueurs de quilles.— Deux singes faisant

de la musiqiie. Deux estampes d'après Téniers :

10 fr.

Les singes barbiers ; l'un d'eux savonne un
chat. Estampe d'après Téniers : 6 fr. 50.

1877. — Firmin Didot. — Henri Stuart.

Epreuve de 1" état : 23 fr.

1877. — Bliss. — Portrait de Charles II,

d'aiirés Gonzalès : 6 fr. 60.

BOEL, Jean -Baptiste, dit Le
Vieux, peintre llainand, né à Anvers en

IGii, mort en 1688. — Nature morte;

Gibier.

1774. — Plattenbeug. — Gibier dans an
pai/sage : 46 fr.

1833.— Verbelen, Bruxelles. — Un lièvre :

•28 fr.

Dessins :

1895. — Paul Maxtz. — Instruments de
musique. — Mappemonde. — Cuirasse. Dessins

à la sanguine : 34 fr!

BOEL, Pierre, peintre et graveur

llaniaud, ne à Anvers en 1022, mort à

Amsterdam en 1702.— Fruits; Animaux.

1837. — MaIcs, Gani). -

Cond/at de c/iicns et (U

lias^'C-cour : 100 fr.

b<Hfi (1.57-238) :C)Ofr.

1873.- R. Papin.— Fi-uit:^ cl gibier (8O-II01 :

2,000 fr.

1873. — Maik^uis de la Ruciiebousseau. —
Le homard (70-89) : 2,9.50 fr.

1883. — Beuudeley. — Cliasseur et chiens

(180-236) : 7,000 fr.

1883. — Vente X..., 15 Décembre. — (iUiier,

dans un pagsage : 1,600 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mars. — Xatiwe
morte : Lièvre et gibier (58-81) : 600 fr.

1899. — Franceschi. — Panneau décoratif :

300 fr.

1900.— Vente X..., 12 Juin.— Cor/ et poules :

100 fr.

Estampes et dessins :

1817. — Comte Rigal. — Suite, sans numé-
ros, de six estampes : (1) Trois chiens près d'un

àne cliargè de volailles ; (2) Deux faucons tom-
bant sur un héron ; (3) Trois cdgles se dispu-

tant un jeune cjievreuil étendu à terre ;(\) Paon
pere/ié sur un mur;(â) Butoi's et canards ;

(6) Canards fuycatt à l'arrivée de deux éper-

viers. Les six pièces, ensemble : 1.50 fr.

La chasse au sanglier. Epreuve de l'^'' état,

avec les initiales du Maître, tirée avant la plan-

che entièrement ébarbée : QQ fr.

Elépliants, lions, hjnx et oiseaux. Suite de

huit pièces : 31 fr.

1822. — RosSL — La citasse au sanglier :

6 fr. 50.

1836. — E. Durand. — Suite de si.v pièces

d'oisecaix : 150 fr.

1849.— Brisart, Gand. — Z'œta-re de Pierre

Boel, en six estampes, montées sur un grand

papier et reliées en un volume, petit in-folio :

303 fr.

1855.— Van den Zande.— Les aigles. Epreuve

dont le coin droit du haut est restauré à la

plume : 16 fr.

Les éperciers. Belle épreuve, mais avec ([uel-

ques taches d'huile : 19 fr.

La citasse au sanglier. Epreuve de tout 1''''

état, avec les initiales du Maître, non décrite ;

grandes marges : 200 fr.

La même c/iasse. Epreuve de 2'"'' élat, pro-

venant de la planche terminée, et autre épreuve

tirée après la disparition du nom de Le Bas.

Ensemble : 19 fr.

1856.— Hls de Lassalle.— La niéme e/iii:'se :

11 fr.

1860. — E. NORBLIN. — Chien au repos, à

l'entrée d'une grotte. Dessin à la plume et à
la sépia : 9 fr.
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1865. — Comte de Pourtalès. — La diai^se

au sanrjUer. Estampe : 11 fr.

1865. — GA.MBERLYX. — Lcs faucous. Epreuve

avec marges : 110 fr.

Les aigles. Epreuve avec marges : 130 fr.

Le paon : 20 fr.

Les Inttorfi : 110 fr.

La chasse au sanglier : 30 fr.

Aigles et griffons. Epreuve d'eau-fortc pure,

avant toutes lettres, mais avec les extrémités

des angles restaurées : 60 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Les faucons. Epreuve

avec petites marges. — Elcpliants, ours et hjn.r.

Les deux pièces, ensemble : 70 fr.

BOER (de), Otto, peintre hollan-

dai.s, né à Woudrend, llorissaitauXVIIIo

siècle.— Histoire; Portraits; Miniatures.

1899. — MuHLBACHER. — Portrait de femme.
Miniature ronde : 45 fr.

BOES, Simon (Van der), peintre

Iiollandais de la fm du XYII^ siècle. —
Paysage.

1900. — Vente Château de Heeswi.tk. —
Paysage, avec caiimciu.v : 210 fr.

BOETIUS ou BOËCE, Christian-

Frédéric, graveur allemand, né à

Leipsig en 1706, mort à Dresde en 1783.

Estampes :

1772. — Huquier. — Vieille femme tenant un

pot : 9 fr.

Vingt-neuf estam2')es, dont vingt-deux pour

le « Traité de peinture » : 4 fr.

1776-.— Neyman. — L'effet rJu feu, d'apvé^

Piubcns. Epreuve de 1er état : 11 fr.

1797. — Wouters, Londres. — Une femme
tenant un pot à ani^e, d'après Rubens : 42 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Le caha-

retier des chasseurs, d'après Ph. AVouwer-
mans. Epreuve montée : 20 fr. 50.

Fenimes se baignant dans un fleuve. —
Timon nourri par sa fdle. — Portrait de J.

Casanova, professeur à l'Académie de Dresde.

Trois épreuves à la manière noire : 3 fr.

BOEYERMANS, Théodore,
})eijitru llamand, né à Amiens en 1620,

mort en 1677. — Histoire; Portrait.

1838. — Vkaxchen. — Daphin'- '-/langce oi

laurier (61 p. - lOi [).) : 130 fr.

1865. — Camberi.yn. — Sujet mgl/iologique.

Dessin à la plume el au bistre : 1 fr. 50.

BOFFI, graveur italien, né à Parme.

1776. — Nkyman. — Une suite de quarante

petits sujets et têtes, composés et gravés à

Teau-forte par l'auteur : 9 fr.

BOFFRAND, Germain, graveur

français, né en 1667, mort en 1754.

1896. — Destailleur. — Clieminée de mar-
h)-e, avec jambages ornés, surmontée d'une

glace avec cadre en bois sculpté. Les parties de

droite et de gaucbe sont différentes. Dessin à la

plume, avec rehauts d'encre de chine et d'aqua-

relle (36-14) : 41 fr.

BOGAERDE, Donatien (Van
der), peintre flamand, né à Bruges en

1644, mort en 1693. — Paysage.

1884. — Huerne, Gand. — Paysage. Bois

(22-32) : 14 fr.

1899. — Harris Halbrook, New-York. —
Village près de Delft : 3,375 fr.

BOGGS , Franck-Myers, peintre

du XlXe siècle, né à New-York.— Genre;

Paysages; Vues de villes.

1883. — Vente X..., Boston. — Place Saint-

Germain : 1,500 fr.

1897. — A. DiOT. — Isigny : 200 fr.

Le Marc/lé ; Grand-Camp : 245 fr.

La Meuse : 155 fr.

Canal en Hollande : 115 fr.

Saint-Germain-des-Prés : 210 fr.

Vue de Dordrecitt : 145 fr.

1900. — Vente X..., 22 Février. — Brecii à

marée basse : 100 fr.

1900. — Vente X..., 13-14 Mars. — Notre-

Dame (38-55) : 390 fr.

La Tamise (32-46) : 620 fr.

Grand-Camp (35-27) : 125 fr.

Dessins et aquarelles :

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — ZV«.w

de.?sins pour «Notre-Dame de Paris», de Victor

Hugo : 24 fr.

La porte Saint-Denis. Dessin : 26 fr.

1895. — Vente au bénéfice de L..., artiste

PEINTRE. — Su)' la Tamise. Aquarelle : 19 fr.

BOGOLUBOFF, A.-P., peintre

russe conlemporain.— Paysage; Marine.

1895. — D'- RicORD. — Marine : 245 fr.

BOGUET, Nicolas-Didier, pein-

tre français, né à Cliantilly en 17^)o, mort

à Rome en 1839. — Paysages; Monu-

ments; Batailles..

1837. — Vente X...

Campo Vaccino : 87 fr.

1899. — Hartmann.
ilalien (.37-48) : 155 fr.

PAR GÉRARD.

Frascati ; paysage
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Dessins :

1830. — Duc; uv: Cau.vman. — \'(((' perspective

(h' la ffKxtde d'un palaii^ en Itidie. Dessin à la

sépia : 31 fr.

Estampes :

18j5.— Van den Zande. — Deit.v ct(e.< piûses

dini.< la ra7)ipafi)ie de Rome : 2 fi".

BOHM, Guerman, peintre aile

iiiaïul, né à SluUganl au commencement
(lu XIX" siècle. — Genre.

1881. — EvEUARD. — Le.-< /i()li(''inien.< : .JOO fr.

BOICHARD, Henri-Joseph,
peintre français, né à Versailles en 1793.

— Portrait; Genre; Paysage.

1836. — Vente Château de Eosny. — Géné-

rosité de Baijard (33-43) : .510 fr.

BOICHOT, Guillaume, peintre et

graveur l'rançais, né à Chàlon-sur Saône

en 1738, mort en 1814.

1898. — Vente X.

d'Isis : (50 fr.

/'V;c' en Vlinnneur

Dessins :

1842. — Villenave. — E)it)-ei-ne de Tdsitt.

Dessin à la plume et lavé : 3 fr.

18(50. — E. NORBLiN. — La mise ou tond/eau.

Dessin à la sanguine : 3i fr.

1894. — H. Baudot. — Le printemps. Dessin

à la sanguine : 10 fr.

BOIGNET, graveur français de la

lin (lu XVlll"^ et du commencement du
XlXe siècle.

1877. — Behague. — Le ehasseur. Estampe
(^l'après Louis Binet : 73 fr.

BOILEAU, peintre français du
XVIU'^ siècle. — Genre; Portrait.

1781. — Thomas de Ponge. — Un jeune éco-

lier endormi sur une tahie : 1,400 fr.

BOILEAU, Joseph, ingénieur et

graveur français, né à Langres vers 1540.

18."):). — Vente R. D..-., 26 Novembre. —
X(ndi:eau,c Pnurtraicts et Figures de termes
pour user en ai'c/ritecture..., par Joseph Boi-

leau, Lengrois. Imprimé à Lègres par Jehan
Des Prey, 1592. Petit in-folio de soixante-quatre

planches, y compris le portrait de l'auteur :

30 fr.

18.j(j. — Vente F». N..., 11 Novembre. — Le
lirre des instruments r/c ^/((t^rre. Quatre-vingt-

six planches in-folio (première édition en fran-

çais) parut à Ghauniontj en Bassigny, en 1598 :

2(J fr.

BOILLARD, Jean, graveur fran-

çais de la pr('mi(''re moitié du XV111*5

siècle.

1877. — BehaciUE. — La Fanlidue de Juu

vence ; scène de. mœurs et costumes de l'épo-

que de Louis XV. Epreuve grand in-folio en

largeur, avec de grandes marges : 20 fr.

BOILLET, J.-N., graveur français.

Estampes :

1889. — Decloiix. — Rosette et Colas, d'apras

Doublet. Epreuve à toutes marges : 6(5 fr.

Lucile, d'après Doublet. Epreuve en noir :

51 fr.

1894. — Vente X..., 6 Mars. — Les deu.o

mêmes estnnrpes. E]ireuves à la sanguine : 40 fr.

BOILLY, Louis-Léopold, peintre

français, né à la Bassée (Xord) en 1761,

mort à Paris en 184o.— Genre; Portrait.

180(5. — Ph.lon. — Le t)'0)npe-V(cd (54-70) :

200 fr.

1810. — Lafontaine. — L'e.vjiérieiK'Ç d'élec-

tririié : 100 fr.

1812. — CoiNEY. — Les galeries du Palais-

Roijal : 760 fr.

Rende.;-vous d'amour : 200 fr.

Jeux de jeunes gens : 251 fr.

Jeune mère fuyant un. chotger qui send/le la

menace)' : 74 fr.

La jeune maman : G3 fr.

1816. — Richard de Ledan. — Jeune dame
donnant sa bourse à une famille a/fligée en

présence d'une sanir de cltarité (10 !>. 10 1.-

20 p. 2 1.) : 138 fr.

1824. — Voisin, Angers. — Une visite ren-

due. — Les malheurs de l'amour : 2,100 fi'.

1826. — Vente X..., par Périer. — Atelier

d'un peintre (26-22) : 300 fr.

1829. — Vente Boilly. — Distrdmtion gra-

tuite de comestil'les et de vin au.c Chainps-

Ehjsées (40-48) : 1,515 fr.

L'arrivée de la diligence ; vue prise dans

l'intérieur de la cour des Messageries, rue

Notre-Dame des Victoires. Retiré des enchères

à 820 fr.

Le tableau du Sacre ejcposé cauv )-egards du

public dans le grand salon du Louvre (30-36) :

615 fr.

1835. — Vente X..., 11 Mars. — Une nom-

breuse famille l'éunie autour d'une table, pour

entendre la lecture du « Bulletin de la Grande

Armée » (22-26) : 405 fr.

183(5. — Vente Château de Rosny. — .Sr(-

vo'jard montrant sa marmotte (8 p. 10 1. - 11 p.

11 1.) : 300 fr.
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L'escamoteur \ scène Je boulevard (8 p. 10 1.-

11 p. 11 1.) : 300 fr.

1841. — Comte de Perheuaux. — La curio-

sité indiscrète (40-32) : 510 fr.

1842. — Thiélens. — Portrait de Jérôme
Boiuiparte enfant (73-59) : 40 fr.

1843. — Vente X... — L(( lutte galante :

172 fr.

1851. — lloi Louis-Philippe. — Scène de
cccrnacal à Paris : 1,410 fr.

1851. — Vente X..., par Defer, 15 Mars. —
Le jiréhide de Nina : 251 fr.

1851. — Prousteau de Montlouis. — La
douce résistance : 6G0 fr.

1852. — Ledru. — Le hancjuet des Gii'on-

dins : 367 fr.

1852. — Comte de R... — La main c/iaude :

460 fr.

L'arricée d'une (Jiligence : 2,000 fr.

1853. — Waily. — Jeune garco)i niettcuU du
rouge à une jeune fdle : 130 fr.

1855. — Deverre. — Jeune fdle portant un

enfant : 41 fr.

1857. — Thibaudeau. — Jeune femnie, élé-

gamnient vêtue, attcuduint sa jarretière : 6.50 fr.

1857. — Duchesse de Raguse. — Fuite de

Vfduant ; intérieur de chambre à coneber :

830 fr.

Intérieur de cour : 400 fr.

1858.— PiLLOT. — La jeune ménagère : 'lOO f r.

Le déjeûner : 400 fr.

1859. — Vente M. A... — La marmotte :

1,990 fr.

1861.— MONTBRUN. — Le coucher de la jeune

fille (10-31) : 460 fr.

I86I. — Vente L..., Madrid. — La stxcris

prise : 650 fr.

Le nid d'oiseauœ (40-32) : 310 fr.

1861. — DuPÈRE, DE Vai.enciennes. — Les

agioteurs du Palais-Roycd (33-47) : 600 fr.

1863. — Prince Gallitzin. — Atelier d'un
peintre, où sont deux jeunes filles artistes

;

l'une, debout, examine les dessins qu'elle sort

d'un caiiable ; l'autre, assise, dessine d'après

des mudèlcs en plâtre (26-22) : 1,280 fr.

1863.— Voisin, Angers.— La visite rendue.—
Les malheurs de l'amour. Ensemble : 2,100 fr.

1863. — SoRET. — Un petit garçon caressant
un clnd : 165 fr.

Le sculjiteui- Uoudon )uodelant le portrait de
Napoléon /''•

: 340 fr.

1863. — Pallu, de Poitiers. — La mère de

famille : 1,780 fr.

1864. — Marquis de Saint-Cloud. — Le ca-
briolet renversé : 1,501 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Un jour de
déménagements (70-89) : 1,800 fr.

Un Jiateleur faisant danser deux cjiiens (33-

22) : 1,300 fr.

Trompe-l'œil rejjrésentant un vieux tahlcau

vu par derrière et crevé (87-32) : 60 fr.

1865. — DuvAL. — Distribution gratuite de

vivres caix Cha^nps-Elijsées : 3,410 fr.

1865. — Duc de Morny. — La promenade
(55-44) : 7,700 fr.

1868.— HORSiN Dion.— Jeux d'enfants. Ovale

(12-16) : 300 fr.

1869. — (^UENNISSON. — La mcaisai'de (40-

32) : 500 fr.

1869. — Odiot. — Scène famUière (41-31) :

3,600 fr.

1871. — Forestier. — L'escamoteur sur les

boulevards : 4,850 fr.

1872. — Vincent. — La nière de fini Hic :

2,800 fr.

L'amour électi-ique : 2,150 fr.

Lcc leçon d'union conjugcde : 1,050 fr.

Les jeunes époux : 1,4 iO fr.

Le marchand d'oiseaux : 810 fr.

La jeune mère : 830 fr.

Paysage, avec pe)'so)inages et animccux :

1,410 fr.

Scène de b)'igands : 1,120 fr.

Bouquet de /ïeu}'s : 2,0.50 fr.

1873. — Vente X..., 15 Mars. — Scène d'in-

térieur (39-31) : 760 fr.

1873. — Laurent Richard.— L'effroi : 3,150 fr.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
La rose qui tombe (51-42) : 3,620 fr.

La première et la dernière dent : 6,000 fr.

1873. — Vente Baron de P... — Retoio' d'un

infidèle c(uprès de sa maîtresse : 2,005 fr.

1873. — Vicomte d'Harcourt. — Portrait de

jeune femme : 1,700 fr.

1874. — Vente M. B..., 9 Avril.— La lecture

du septième Bulletin de la Grande A) )née :

4,000 fr.

1876. — Vente Château de Chamarande. —
Une scène de boulevard : 4,750 fr.

1876.— J. Halphen. — Les petits Sacogai-ds :

4,300 fr.

1877. — Fr. Fauwels. — La compa)'ai.<on :

1,800 fr.

1878. — Vente Baron D..., 19 Février. —
Scènes de voleurs. Deux pendants; g-risaillo :

910 fr.

1879.— Vente X...— Relais d'une diligence :

7,000 fr.

1881. — DE Beurnonville.— Le départ pi>ui-

la promenade (45-55) : 2,100 fr.

1881. — Tencé, de Lille. — Le petit oise-

leur (34-27) : 1,960 fr.

1882. — Moreau. — En voyage : 2,500 fr.

1883. — Narischkine. — La toilette (58-47) :

5,000 fr.
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ISS:^. — DK BeURXONVII.I.K. — Le petit (li'ili-
!

c/icKr i/'(iificaitx : 2,r)00 fr.

1883.— Vknth X.... l'i Di'x'KMURE. — hitci-icur

(h- i-nhinc : 1,180 fr.

lS8'i. — Vio.NTK \..., 21 Janviku. — La mnr/uc-

rie : 2,i0(i fr.

188.'). — i)K I..V Bkraidikrk. — l'n i/nrii de

Pai-i.< (24-G8) : 410 fi'.

188."). — Buii.VT. — La (/csccutc de la dlU-

'jcia-f : 3,700 fr.

La JL'iuw ))iè)\' : 8,000 fr.

Houdon modelant le buste de Nai)oléi)ii /i^i' :

3,100 fr.

188(j. — DE L.VFAULOTTE. — Scèiw d' iji té rieii r,

du t('))ti).< de Louis XVI : 2,.')."i0 fr.

188l). — ()(iER DE BiiEARF. — Le dèjeiuH'i' ('lO-

32) : l,î.')0 fr.

La Jeune artiste (iO-32) : 1,880 fr.

Le jardin (39-31) : 2,150 fr.

188G. — Laurent Richard. — La niére de

famille (44-37) : 4,500 fr.

La toilette (68-47) : 8,200 fr.

La douce résistance (47-31) : 1,100 fr.

La jn-omenade (40-31) : 2,(300 fr.

1887. — Jacoc. — L'innocent (.59-50) : 2,200 fr.

Les petites coquettes. Grisaille (46-33) : 3,555 fr.

1891. — MONTBRISON. — Le chien favori (40-

32) : 1,985 fr.

1891. — Henry Penon. — La marclutude de

fleurs (40-28) : 1,200 fr.

1892. — AuDOiN. — Portrait d'un jeune gar-
çon : 600 fr.

1892.— Baron Mourre.— Le haiser dérobé :

1,150 fr.

1892. — Alexandre Dumas. — Portrait de
M. X.. (65-53) : 50 fr.

Portrait d'/iomme (20-16) : 35 fr.

1892.— Daupias.— Le Bulletin de la Grande
Armée : 9,000 fr.

1892. — Vente X..., 28 Mai. — Portrait de

jeune fillette : 120 fr.

1892. — HuLOT. — L'exposition du tableau

du Sacre : 13,000 fr.

1893. — Camondo. — L'/ieureuse famille (27-

33) : 2,100 fr.

Le drapeau de la Fédération. Bois (34-24) :

3,000 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mars. — Portraits

d'enfants : 155 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mars. — Entrée du
jardin Turc (75-93) : 15,500 fr.

1894, — Lecoq.. — La jeune artiste (40-32) :

3,800 fr.

1894. — Vente X..., 16 Juin. — Portrait de

femme; la gorge découverte et vêtue d'une robe

rouge (21,5-16,5) : 100 fr.

1894. — GÉNÉRAL Mellinet.— L'amateur de

bouquins : 220 fr.

1891. — Lat.t.kmant. — La jeune a)'tiste (10-

32) : 3,800 fr.

1895. — GÉNÉRAL RinouRT. — Le duo intei--

rompu (33-26) : 430 fr.

Ktiale d'/uDume (35-20) : 255 fr.

Jeune ménai/ère portant un panier contenant

des provisions (33-22) : 510 fr.

Le liseur (26-17) : 180 fr.

La visite à la nourrice (38-32) : 'i70 fr.

1895. — Beurdelev. — Portrait de l'a<-teur

('henard, en mai'chand de coco (30-21) : 605 fr.

1895. — Leeèvre, d'Amiens. — Portrait de

fillette (45-37i : 1,100 fr.

1897. — Baron Pichon. — La f (mille JJeau-

niarchais-Lépine (45-55) : 4,000 fr.

1897. — Baronne Pierard. — La jeuiu^ artiste.

Bois (50-40) : 9,400 fr.

1898. — Declûux. — Le petit frère : 1,2(10 fr.

Le cuvier de M. Iloblin : 1,250 fr.

1898. — Marmontel. — Les jeu.c innocents

(54-44) : 4,100 fr.

1898. — Vente G. P..., 5 xMai. — Portrait de

femme : 65 fr.

Portrait de femme (62-48) : 187 fr.

1898.— P. Eudel.— Porti-ait de jeune femme
(21-18) : 205 fr.

1898. — Vente Marquis de S..., 10 Mai. — Les

petits frères. Deux pendants (20-15) : 1,820 fr.

1898. — A. Degeuser, du Havre. — La fête

de la fjrand'mère (31-40) : 9,000 fr.

1898. — Vente X...— Poi'trait de bourr/eois :

105 fr.

Portrait de femme en buste : 50 fr.

1898. — Vente X..., 19 Décembre. — Jeune

garço)i en buste : 205 fr.

1899. — MuHLBACHER. — Portraits présumés

de Mme Tallien et de sa fd.le (67-56) : 3,900 fi'.

La préférence maternelle (19-13) : 2,000 fr.

La femme au manchon (39-30) : 33,600 fr.

La serinette'{Z1-2Ù) : 2,200 fr.

Le départ des coucous (33-27) : 2,920 fr.

Pauvre chat (28-35) : 1,650 fr.

Tète de femme (26-21) : 700 fr.

Les grimaces (43-57) : 1,050 fr.

Un fumeur : 250 fr.

Une tricoteuse (31-17) : 230 fr.

Le petit marchand de journau.v (39-32) :

21,000 fr.

1899. — Vente X..., 23 Mai. — Jeune femme
assise sur un caiiapé ; sur ses genoux est un

enfant endormi (18-23) : 130 fr.

Jeune femme, vue en buste (17-13) : 125 fr.

1899. _ Vente X..., 5 Juillet, Londres. —
La laitière. Grisaille (45-58) : 8,000 fr.

Portrait d'une dame en Hébé (84-67) : 1 1,550 fr.

1899. — Rothan. — La dame au diien :

1,550 fr.

1899. — Talleyrand, Valençay, Sagan. --
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Portrait du ruintr )/, ChoifiPvJ Gonfpcr [11-\') :

1,000 iv.

1899. — Vente X..., G Mars. — Portrait fie

Mme PoncJiardy (20-17) : 240 fr.

1899. — Vente X..., 10 Mars. — Portrait de

femme : 20.") fr.

1899. — Valentin Roussel, Bruxelles. —
La m<))'t de Mi)'alteau (44 -."j.")) : 1,500 fr.

J899. — Vente X..., IG Juin. — Fête r],am-

j)éLre : 3,700 fr.

1899. — Vente X..., 5 Juillet, Londres. —
La vente du lait. Grisaille (44-55) : 8,000 ff.

1900. — Vente de M"'- X..*., 17 Mars. — Por-

trait de femme : 155 fr.

1900. — Dr Mireur. — Portrait d'un peintre.

Panneau (33-25) : 840 fr.

1900. — Sohège. — Prends ce hiscuit. Dans
im boudoir, une jeune femme en toilette de soie

lilanche, aux cheveux blonds légèrement décoif-

fés, est debout près d'un jeune homme assis et

jouant de la lassitude. La jeune femme appro-

che des lèvres de son ami, avec un sourire

inellahlement engageant, un biscuit, tandis que,

de la main gauche passée derrière la tète, elle

tient un verre à demi plein de vin (G3-52) :

20,000 fr.

Nous étions deux, nous voilà trois. Une
jeune femme est assise près d'un berceau, tan-

dis que, debout, un homme soulevant un bébé

le présente aux caresses de la jeune femme (63-

52) : 25,500 fr.

Le vieux jaloux. Un vieux jaloux surprenant

sa belle alors qu'elle lisait un billet doux, lui a

saisi le poignet gauche. Sous son étreinte, la

jeune femme a laissé tomber la bonbonnière

ornée d'un portrait, mais elle cache la lettre

derrière le dossier d'une chaise (37-45) : 5,100 fr.

L'amante déçue. A la suite de la lecture d'une

lettre, une jeune femme, au corsage décolleté,

est assise, appuyée au coin d'une table. Elle a

arraché de son cou le collier auquel était sus-

pendu le portrait de son amant, et son pied

repousse un tableau jeté à terre. Une soubrette

pénètre dans l'appartement apportant l'écritoire

(37-45) : 5,500 fr.

1900.— Vente S..., 31 Mars.— Portrait pré-

siDué de Diane de Mérirourt (22-17) : 300 fr.

1900. — Vente M. G..., 22 Mai. — Portrait

de jeune femme : 290 fr.

1900.— Vente X..., 14 Juin. — La paresseuse

(40-32) : 2,000 fr.

L'oiseau chéri (4G-4G) : 12,000 fr.

1900.— Vunte^ X..., 15 Juin.— La leron

d'union conjugale (37-46) : 5,900 fr.

La dernière dent : 105 fr.

Les petits 7'amnneurs : 105 fr.

Attribué à Boilly :

19)0. — BoNNAUi). — Jeune femme oi Iniste :

6.50 fr.

Dessins et aquarelles :

1806. — PiLLON. — Mères jouant avec leurs

enfants. Deux dessins : 180 fr.

1822. — Ghenard. — Promenade sui; le hou-
lecard de Cohlentz, sous le Directoire. Dessin
à la pierre d'Italie, rehaussé de blanc : 60 fr.

1837. — BiGNON. — La lecture du Bulletin de
la Grande Ar)née. Dessin à la plume, lavé

d'encre et colorié : 32 fr.

1840.— Poterlet. — Promenade sur le him-

levard de Cohlent.;, sous le Directoire : 25 fr.

18.52. — JOLiVART. — Intérieur du Palais-

Roijcd. Dessin à l'encre de chine : 75 fr.

1855. — NORULiN. — Enfant, vu de face. Des-

sin au crayon noir, estompé : 41 fr.

185G.— Greverath. — Groupe de têtes i-epré-

sentant : Les Rieurs et les Pleuretirs. — Les
c/iats, les cliiens, les clianteurs, etc. Dessins au
crayon, rehaussés de blanc : 114 fr.

La vaccine. Dessin lavé d'encre de chine :

25 fr.

L'atelier du sculpteur //ohy/o» . Dessin lavé

d'encre de chine : 41 fr.

1858. — Mouriau. — Cinq tètes de jeunes

filles, vues de profil, de trois quarts et de face.

Dessin à la pierre noire, rehaussé de blanc (37,2-

29,7) : 100 fr.

1859. — David. — Le jeu de billard. Dessin

à la sépia : 56 fr.

18G0. — Emile Norblin. — Portrcdt d'un des.

enfants de Boilhj. Dessin au crayon noir, re-

haussé de blanc : 15 fr.

1860. — Vente X..., 21 Mai. — Vue à l'angle

des gcderies du Pcdais-Royal ; scène de mœurs
à l'époque du Gousulat. Dessin lavé d'encre de

chine : 305 fr.

1861. — Arozarena. — La partie de hilho-d.

Dessin à la sépia : 130 fr.

1865. — DuvAL. — La distrihution des cio'es

aux Champ.'i-Elysées. Aquarelle : 135 fr.

- 1872. — Et. Arago. — Les'chiens sannits.

Dessin : 178 fr.

1876. — SouTZO. — Deu.:c jeunes /illes. Dessin

à l'estompe, sur papier bleu : 175 fr.

1877. — Vente X..., 1" Mars. — Portrait de

Boilhj, par lui-mènie. Dessin à restomp(^ eA au

crayon noir : 340 fr.

1879. SiEURiN. — Portrait de Andrieux,

membre de l'Iustilut. Dessin aux trois crayons :

10 fr.

1882. — Vente M. B... — Le Salon de ISI'J;

celui où fut exposé le grand tableau du sacre

de Napoléon Icr. Dessin rehaussé : 1,G25 fr.

1883. — tlOMTE DE LA BÉRAUDiKRE. — Por-
trait de M"" Gérard. Dessin : 200 fr.

1883. — Marmontel. — La laitière. Dessin

rehaussé de blanc (24-31) : 145 fr.
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1S87. — .I.vi'on. — La premUTe dent. Dessin

à l'encre de chine (30-22) : 730 fr.

La (h'vnicre dont. Dessin au ci-ay(Mi : .'liO fr.

18;)2. — AuDOiN. — Le polit soldat. Dessin :

ao.") fr.

1892. — M""" Fauchez.— Le départ des eons-

crits ; le 2 février 1807. Dessin à la pliune et à

l'encre de chine (."^0-92) : 2,800 fr.

189i. — Vente X..., 27 Février. — Etiide.<

de têtes. Trois dessins aux deux crayons, dont

l'un daté de 1809 : 30 fr.

1894. — ViîNTE X..., 27 Aviiii,. — La inunici-

palitê (/'Amiens offre au. consul Bonaparte les

p)'einie)'s rijgn.es (/ni furent installés au hassin

des Tuileries. Dessin à la plume : 47 fr.

Xapoléon et divers j)e)-sonnages. Dessin à la

plume et à l'encre de chine : 600 fr.

1895. — GÉNÉR.VL RiBOURT. — Le galant a}'tiste.

Dessin à l'encre de chine (26,.5-20,:)) : 300 fr.

L'Iieureux ménage. Dessin au crayon et à

l'encre de chine : 25 fr.

Le p)ortrait de grand'manu(n. Dessin à l'en-

cre de chine (27-21) : 545 fr.

189u. — PI. Destailleur.— Portraits de L'ra-

gonard et de Hubert-Robert. Deux dessins au

crayon noir et à l'estompe, sur la même feuille

(22-32) : 417 fr.

1897. — de Goxcourt. — La passerelle. Dans
une rue de Paris, par une pluie battante, un
mari, donnant la main à deux enfants, et suivi

de sa femme et de sa fille, qui tient un para-

pluie sur la tète de sa mère en toilette de soirée,

traverse une passerelle jetée sur un ruisseau. A
gauche, un homme du peuple causant avec une
cuisinière. Dessin sur trait de plume, rehaussé

d'aquarelle, sur lavis d'encre de chine (32-40) :

2,100 fr.

1898. — J. MiCHELix. — Tête de jeune fille.

Dessin aux deux crayons : 450 fr.

1898. — Decloux. — Le ruvier. Aquarelle

(22-lG) : 1,250 fr.

Portrait de Jeune femme. Dessin aux deux
crayons (22-17) : 1,700 fr.

1898. — J. DE Bryas. — La famille de Doilhj,

par lui-même. Dessin à l'estompe et au clayon
noir (37-28) : 3,500 fr.

Les femmes sa battent. Aquarelle (33-40) :

3,500 fr.

L'ancien maître d'écriture de Bonaparte pré-
sentant un placet à l'Empereur. Aquarelle sur

trait de plume (47-63) ; 2,900 fr.

Portrait de M-ne (/e Saint-Aidiin, cantatrice

de l'Opéra. Dessin ovale , estompe et cravon
noir (20-16) : 400 fr.

1898. — Vente G... et T..., 1er Février. —
Les joueurs de cartes. Esquisse à la plume,
lavée d'aquarelle (18-25) : 10 fr.

1898. — Declorel. — Le cucier. Aquarelle :

1,250 fr.

PorD'ail de jeune femme. Dessin au crayon

noir, rehaussé de ])lanc : 1,700 fr.

1898. — Mari^uis de Ghennevières. — Jeune

lionime debout. Dessin au crayon noir et

estompe, rehaussé de bleu : 1,000 fr.

1898. — Jules Michelin. — Tête de jeune

fille. Dessin aux trois crayons : 4,50 fr.

1899. — VALLicr. — L(( jicrrwjue du (îrand

Pé)-e. Lithog-raphiii coloriée (21-16) : 12 fr.

1899. — Vente X..., 6 Mars. — Portrait de
Mmf Bouclnirdeij. Dessin rehaussé : 240 fr.

1899. — MuHLBACHER. — La serinette. Aqua-

relle : 2,200 fr.

Le départ des coucous. Dessin : 2,920 fr.

P((uvre chat. Dessin : 1,()50 fr.

1900. — Vexte X..., 19 Mars. — Le bon mé-
naije. Dessin : 925 fr.

1900. — Vente X..., 15 Juix. — Une mau-
vaise noui-elle. Dessin : 105 fr.

BOILLY, Julien-Léopold, pein-

tre et graveur français, né à Paris en

179G, mort en 1874. — Histoire; Genre;

Portrait.

18G3. — Poussin. ^- Une vente de tableaua;

faite par le commissaire-priseur Bonnefons

de la Vialle à l'ancien Itôtel de Bullion (34-42) :

285 fr.

Dessins :

1889. — Mahérault. — Un album contenant

environ soixante-dic dessins, d'après Prud'hon ;

la plupart des dessins sont au crayon noir, re-

haussés de blanc sur papier bhai : 550 fr.

189S. — Vexte G... et T..., 1er Février. —
Le roi de Rome dans son berceau. Dessin à la

pierre noire, rehaussé de craie (11,5-15) : 10 fr.

1893. — G. Mallet. — T/iémis. Dessin au

crayon noir, rehaussé (40-50) : J8 fr.

1900. — Vente X..., 2 Février. — Bouqui-

nistes sui- les quais : 116 fr.

Estampes :

181(). — Ghevalier IIauer. — Le tendre

accord. Estampe : 4 fr.

1845. — TuFiALKix. — Recueil de grimaces

et de costumes. Lithographies coloriées, in-4" :

10 fr.

Cris de Berlin. Quaranle-dcux gravures co-

loriées : 90 fr.

Costumes militaires français et étrangers.—

Scènes populaires. — Caricatures : 900 fr.

1855. — Van den Zande. — Joseph et la

femme de Putij^harA^api-ès Prud'hon. Epreuve

à toutes marges : 3 fr.

Vénus sur sonc7iar,d'après Prud'hon. Epreuve

à toutes marges : 3 fr.

Le Crime conduit (levant la Justice, d'après

Prud'hon. Epreuve avec toutes marges : 3 fr.
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Le." quatre FAèment? ; sur la même feuille.

Estampe d'après Prud'hon. Epreuve avec tou-

tes marges : 5 fr.

Danfie de ti-ois fentines, d'après Prud'hon.

Epreuve avec toutes marges : 4 fr. 2.i.

1879. — Vente Sieurin. — ('harle-'^ Borde.

Estampe in-S" : 8 fr.

1893. — Vente X... — Tu Va.? méritée !
—

La eurieiise. — Attrape. — S'il était là ! — Je

l'atteiul.?; petits sujets ronds pour tabatières.

Epreuves en couleur, avec toutes marges. Les

cinq pièces : 140 fr.

BOILVIN, Emile, peintre et gra-

veur français, né Metz en 1845.

1892.— Daupias. — La liaramjue de maistre

Bragmordo à Gargantua : 900 fr.

Estampes :

1895. — Vente X..., 19 Mars. — Les géné-

ran.r dans la neige. Epreuve sur parchemin :

i:.l fr.

1897. —de Concourt. — L'amour au XVIIIe

siècle. Deux suites complètes de trois pièces sur

papier de chine, plus -un nd-de-lampe inédit,

par Boilvin : .')2 fr.

1898. — Cai. (;outry.— Portrait de Gavarni,

d'après lui-même : 21 fr.

Agacerie. Epreuve d'eau-forte ; 20 fr.

1898. — Vente M. U..., 30 Mars. — La hi-

hliothèque Mcuarine, d'après Fortuny : 40 fr.

1899. — Leceurdeuf. — Les générau.r dans

la neige : 360 fr.

BOISFREMONT (de), Charles,

peintre français de la seconde moitié du

XVIIIe siècle, mort en 1838. — Histoire;

Paysage; Portrait.

18r)2. — Vente X..., par Laneuville, 27 Dé-

cembre. — Pagsage de style historique : ?

BOISSARD, Michel-J., dessina

teur et graveur français de la fin du

XVII" siècle.

1844. — Vente R. D..,, 2.'j Mars. — Une
Sainte Famille : 4 fr. hO.

1856. — Vente X..., 3 Novembre. — Opéra

d'Enfer. Pièce historique contre les accapa-

reurs de hiés cl farines en 1094-: 10 fr.

BOISSARD, Robert, graveur

français, né à Valence en loOi).

Estampes :

1837. — BiGNON. — Henri III à cheval, âgé

de hl ans. Estampe : 12 fr. .50.

I8i9. — d'IIenneville. — Le même sujet :

20 fr.

1849. — Brisart, Gand. — Portrait d'Henri

de Bcmrhon. — Cinq estccmjies diverses : 25 fr.

1849. — Vente R. D..., 4 Décembre. —
Henri III à r/ic'i-al, âgé de 47 ans. Estampe:
11 fr.

1854.— Vente R. D..., 4 Décembre.— Henri
de Bourbon, p)-ince de Conclé,à l'Age de 9 ans :

38 fr.

Mascarades, recueillies et mises en taille-

douce par Boissard, suite de vingt-quatre pièces,

in-4o. Epreuves de 1er état, avant les numéros :

10 fr.

18.59. — Leroux de Lincy. — Henri IV à

cheval : 2() fr.

1865. — Camberlyn. — Le Te)n])s récom-

pensant le Travcdl et punissant la Paresse.

Epreuve avec marges : 5 fr.

1877. — Behague. — Mascarades, recueillies

et mises en taille-douce par Boissard. Suite de

vingt-quatre pièces, in-4o. Epreuves avec mar-
ges : 26 fr.

Henri IV à ckevcd. Estampe avec petites

marges : 250 fr.

1878. — FiRMiN DiDOT. — Henri de Bourbon,

prince de Condé, à l'âge de 9 ans. Estampe :

30 ir.

:
. — Vente G. R..., de Mii.an. — Habitus

variarum gentium (1581). Deux recueils in-folio

de costumes, l'un de soixante-neuf, l'autre de

soixante-dix planches : 134 fr.

BOISSEAU, Jean, graveur fran-

çais du milieu du XYII" siècle.

1846. — Weli.esley. — Plan de la ville et

de l'Université de Paris. Epreuve de 2i»<' état,

avec la date 1652 : 71 fr.

1849. — d'Henneville. — La même estcDnpe:

72 fr.

1864. — Vente X..., par Rochoux, 6 Mai. —
Propl de la ville de Rouen : 30 fr.

1877. — Behague. — Pro/ll de l'église de la

Scdnte-Chapelle, située dans la cour du Palais,

à Paris. — Sommaire déclaration des choses

les j]lus remarqucddes de la Sainte-Chapelle de

Pa)is. Deux pièces en un volume : 40 fr.

BOISSELIER, Félix, dit l'Aîné,

peintre français, né à Dumphal en 177(1,

mort à ironie en 1811.— Histoire; Genre.

1821. — Vente Félix Boisselier. — La mort

d'Adonis : 1,000 fr.

BOISSELIER, Antoine -Félix,
peintre français de la première moitié

du XIX« siècle. — J\aysage.

1825. — HuRTAULT. — Vue du petit village

de la Molina (route de Naples à Salerne) (14-17) :

2.50 fr.
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BOISSENS, C.-Th., dessinateur et

^rjiveiir li(tll;iu(lais, Iravaillait à Anisler-

(lam au milieu du XVII' sircle.

ISii.'». — (i.WIIJKUI.VN. — Sujet ('lltl>l(-llli(tii/ltC

S/M' /(( P<ti.r cl .-(/; I(( (hici-)'c. EslaiiiiH,' (l'aprcs

.li'aii \'aii Arlicii :
.") fr.

BOISSIÈRE (de).

1.S(»9. — Dki.ksskiî. — Le iiKii'cliaiul de ine-

lni>^ (lî.')-'!.")) : 1,300 fr.

BOISSIEU (de), Claude-Victor,
])eiulre, itraveur et dessinaleur franrais

de la seconde luoilié du W'IU" sircle. —
l»aysage.

Dessins :

1787. — Coi-LET. — Pont et pcojiiaf/c )nonta-

riiicuM. Dessin à la plume et au bistre (li p. % -

9 p.) : 1!) fr.

1875.— Guicii.VRDOT.— Paijsnijc iiK>ii(i((jaeux.

Dessin à la plume, lavé d'aquarelle :
.'> fr.

BOISSIEU (de), Jean-Jacques,
peintre et graveur français, né à Lyon
en 173(5, mort en 1810. — Histoire

;

(îenre; Portrait; Intérieurs; Paysage.

1771. — Yentk X..., 1(3 DÉCEMBRE. — Un
nxarchê ; ligures et animaux (27 p. - 19 p.) :

200 fr.

1780. — Larroque de Senneville. — Deux
tableaux représentant des Intérieurs de ehnii}-

hre (14 p. - 11 1).) : 400 fr.

1801. — Toi.ozAX. — Puiiit de rue d'un fau-

hourg de Lijon un joto- de foire ("20 p. - 28 p.) :

501 fr.

Le vemleiir de melons. Panneau : 300 fr.

1810. — Cardinal Fesch. — La récréation

chnmjtêtre (11 p. 3 1. - 14 p. 2 1.) : 511 fr. 50.

1819. — Sai.lé. — Paysage : 2,00.0 fr.

1825. — Lai'EYRIÈre. — Deii.c scènes fami-
lières (10 p. G I. - 13 p. 9 1.) : .530 fr.

187(). — Vente X... — Paysage, avec figures :

470 fr.

1898. — Comte .1. de Bryas. — Portrait de
la foiune et du fils de J.-J. de Boissieu, par

lui-même. Es([uisse à l'huile : 420 fr.

1898. — Vente X... — Paysage : 66 fr.

1899. — MuHLiiACHER. — La jeune mère
(24-18) : 1,050 fr.

Miniatures :

1886. — LÉVY Crémieux.— Paysages ; scènes

champêtres et religieuses, sur tabatière oblon-

gue (35 de largeur) ; 4,000 fr.

Aquarelles :

1880. — Mauérault. — Paysage. Aquarelle :

71 fr.

1889. — COUTAN HauGUET — Paysage. En
virons de Lyon. Aquarelle : 130 fr.

Dessins :

1772. — liuQUiER. — Deux jMysagcs. Dessins

à la plume et coloriés (6 p. 9 1. - 9 p. 6 1.) : 170 fr.

Haines dans un village. Dessin colorié. —
Vue d'un tomheau sur la voie Ajtpienne. Ensem-
ble : 49 fr.

1773. — Lemi'EREUR. — Deux paysages. Des-
sins lavés et coloriés : 124 fr.

1774. — Pki.t. — \'ue de Vile Barhe, ])rès de
Lyiui. Dessin à la plume, lavé d'encre et un
peu colorié (7 p. - 12 j).) : .50 fr.

1775. — Lempereur. — Dea.e paysages, dont

un représente l'Ablntye de Savigny. Desshis

lavés et coloriés : 124 fr.

1776. — Mariette. — Quatre paysages )nnii-

tagneux, avec figures. De^^sUiH à l'encre de. chine :

130 fr.

Tête de femme, de profil, couverte d'une dra-

perie. — Tête d'homme, vue de face. Dessins

à la sanguine. Les deux pendants : 120 fr.

Tête d'iiomnie avec lionnet, vue de trois

quarts. Dessin à la sanguine : 131 fr.

1779. — Marquis de Calvière. —. Deux vues

des environs de Lyon. Dessins coloriés : 10 fr.

1780. — Leroy de Sennevilt.e. — Duste

d'Iioniine, coiil'é d'un bonnet : 80 fi".

1789. — Vente X..., 15 Février. — Vue d'une

p)lace pul/lique, ornée de ruines. Dessin à la

plume, lavé d'encre de chine et colorié : 72 fr.

1798. — Basan. — Inlérieu)' de foret; des

bûcherons s'occupent à abattre un grand arbre.

Dessin à la mine de plomb, sur velin : 206 fr.

Vues, avec figures et animaux, des fontaines

de rOrsière, pi'ès de Dagoire, et de l'A)'ljres-

les. Dessins lavés d'encre et mêlés de bistre, sur

papier rose : 200 fr.

Paysage, coupé p)ar une rivière bordée d'un

cliemin où sont des voyageurs. — Ermitage

au milieu d'un hois. Dessins à l'encre de chine,

sur papier blanc (19 p. -27 p.). Les deux, formant

pendants : 2.59 fr.

1799. — Basan père. — Litcrieur de forêt ;

ligures et animaux. Dessin à la mine de plomb,

sur velin : 206 fr.

Vue de la fontaine de l'Orsière, — Environs

de l'Arl/resles. Dessins à l'encre de chine, mêlés

de bistre : 200 fr.

Vue 2^>'i^e sm' les hords du Rhône. Dessin à

l'encre de chine : 43 fr.

Vieille femme, vue à mi-corps. Dessin à la

sanguine : 27 fr.

1801. — Tholozan. — Deux points de vue

de l'de Barhe, sur la Saône, pi'ès Lyon. Dessin

à l'encre de chine : 325 fr.

Le coteau de Fourvière et l'Eglise Prima-
tiale de Lyon. Dessin à l'encre de chine : 270 fr.

1808. — Sauvage. — Ruines et masures. —

19
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L'n vieil ermitage environné fie femme!: et

d'enfants. Dessins à la pierre noire, coloriés :

9G fr.

1811. — Bruun-Neehgaard. — Vaste plaine

coupée de collines (14 p. 5 1. - 13 p. 8 1.) : 1^1 fr.

Dciuv jyaysages ; diverses figures et animaux.

Dessins coloriés (5 p. 11 1. -S p. 9 1.) : IJI fr.

1818. — Devoix. — ''Paij.--anne jiarlant à un

petit garçon. Dessin lavé d'encre, s^ur païuer

blanc (8 p. 3 1. - 12 p. 3 1.) : 280 fr.

1820. — Vente X..., 4 Avril. — V((t' d'une

camjMgne p>ittores(jue. Dessin colorié : 204 fr.

Vue d'une partie de la ville de Lgon, prise

du quai de la Saùue. Dessin à l'encre de chine :

1,200 fr.

1823. — J. Grunling, Vienne. — Une vadie

debout, tournée vers la droite. Dessin à rcucre

de chine et au bistre (7 p. - 5 p. 7 1.) : 12 li'. (K).

Grand jKOjsage, avec un ptont au milieu : plu-

sieurs personnages passent le pont (IG p. 1 1. -

11 p. 10 1.) : r,3 fr.

1825. — IiEGNAULT DE I..V Lande. — Une ri-

vière traversée par un pont ; au loin un château

entouré d'arbres et des pâtres conduisant un

troupeau. Dessin à l'encre de chine : GOO fr.

1825. — BisAUCHANT. — Villageois et rdla-

geoises, avec animaux à la porte d'une écurie.

Dessin lavé de bistre : 700 fr.

Le mus'irien de village : un vieillard à sa

porte cl un voyageur à cheval sont ses audi-

teurs. Dessin lavé de bistre : 500 fr.

1829. — Van Puten. — Vue des environs de

Lyon. Dessin (8 p. - 12 p. 6 1.) : 690 fr.

Ecole de jeunes filles. Dessin : 330 fr.

Vue de la ferme de la Jacquière, pjrès l'Ar-

hre.'^les. Dessin (7 p. 8 1. - 11 p. G 1.) : 770 fr.

1830. — Goûtant.— Le mê)ne dessin : 999 fr.

1830.— Brunet.— Paysage. Dessin lavé d'en-

cre de chine : 200 fr.

Fabriques situées sur le bord d'un fieuve.

Dessin : 69 fr.

Un vieillard, vu à ini-corps. Dessin : 140 fr.

1832. — Vente L. S..., 31 Janvier. — Vue du
Couvent des Carmes, d Lyon. Dessin : 280 fr.

Vue de l'Antiquaille et de l'Eglise Sain.t-

Jeun, sur le bon/ de la Saône. Dessin : 3i3 fr.

183 i. — Gomtesse d'Einsiedei-. — Ancien
château sur un rocher, au bord il'un fleuve ;

à droite, un bateau chargé de foin. Dessin à

l'encre de chine (12 p. G 1. - 9 p. 3 1.) : 80 fr.

Neuf blanchisseuses ilans diffé)-entes attitu-

des. Dessin à la plume et au pinceau (9 p. -

5 p.) : 36 fr.

Etudes de sei.:e figures. Esquisse d'après na-

ture. Dessins à la plume et à l'encre de chine

(8 p. - 7 p.) : 32 fr.

Etude de six figures. Esquisse sur le naturel,

de la même manière, même grandeur : 22 fr.

Etude de dou.ie /igu ces et une tête d'honnne,

de la même manière, même grandeur : iC) fr.

Paysage, cniipé par une rivière ; au bord,

devant, sont deux vaches; au fond, quelques

montagnes. Dessin à la plume et à l'encre de

chine : 48 fr.

1834.— Vente X..., 17 Février.— La veillée
;

scène d'intérieur. Dessin : 251 fr.

1837. — Vente X..., 4 Février. — Les anti-

quaires ; savants examinant les ruines d'un

temple antique de Rome (11 p. 9 1. 9 p.) : 239 fr.

1841. — Baron Roger. — Vue de l'île Da)'be,

et Lyon. Dessin à l'encre de chine. — Vue du
jjort de Vaise et du château de Pierre Sci:e.

Dessins lavés d'encre de chine : 799 fr.

Cinq études de têtes de vieillards, sur la

même feuille. Dessin à la mine de plomb (20-

15) : 1G9 fr.

184^. — DE Glau.ssin. — Entrée du village

de Lantilly. Dessin lavé d'encre de chine (22-

36) : 520 fr.

18'i5. — Gardinal Fesch. — La récréation

champêtre. Dessin : 511 fr. 50.

1845. — Revil. — Le petit courrier ; intérieur

d'un bois. Dessin lavé d'encre de chine (29-38) :

520 fr.

18i6. — Saint. — Cascade, rivière, rochers.

Dessin lavé d'encre de chine : 125 fr.

Vue du Temple de Sybille, à Tivoli. Dessin :

63 fr.

Etude d'ai'bres. Dessin lavé d'encre de cliine :

55 fr.

(-'hauniière, luion, vieille femme assise. Des-

sin à l'encre de chine : 101 fr.

Intérieur de la cour d'une ancienne fidtri-

que. Dessin à l'encre de chine : 68 fr.

1852. — Jolivart. — Vue du cluïteau de la

Duclière, près Lyon. Dessin : 201 fr.

1855. — NORBLIN. — Vue du château de Ma-
drid, 2}rès le Bois de Boulogne. Dessin d'après

nature, aux crayons noir et blanc, sur papier

bleu : 165 fr.

1855. — Van den Zande. — Vue d'un cln\-

teau, situé sur une éminence, bordée au bas par

une route où l'on remarque un cbariot attelé

de trois chevaux; une rivière coule vers la droite

du devant : on y voit deux hommes à cheval

dont l'un a un enfant en croupe. — Ua bac

sur le Rhône. Gomposition de (luin/.e figures,

deux chevaux, un âne et un cliien ; maison-

nette sur un rocher; dans le lointain une barf[ue

à voile. Ge morceau fait pendant au précédent.

Les deux dessins ensemble : 1,000 fr.

1857. — Thibaudeau. — Pay.mge ; un homme
et des chevaux. Dessin à la plume, lavé d'encre

de chine (14,2-23) : 215 fr.

1858. — Kaïeman. — Paysage. Dessin lavé

d'encre de chine : 13 fr. 50.

1858. — MouRiAU. — Vue de C/iar/)onniè)'es

en Lyonnais. Dessin : 21 fr.

Vue lie l'ancienne porte de Vaise, à. Lyon.

Dessin : 20 fr.
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rilalic, lavé

IKipicc gris

ISjS. — Vente Feuvre. — J)cu-v tonm'lu'vs

et H>ie f<'i)i))H' i/aii.-< rintt'i'iciii' d'ioi cavcaii.

Dessin à la pluiuc i-t au bislre : Gll fr.

Inli'ri'cK r ilc /cri)ii',((r<'r /if/ui'cs et aiiiinaii-c.

Pciiiiaiit (lu iii\'m\;i1cii1 : 3!)1 fr.

18.")',). — '2»"' VkntI'; Kaïkman
(/'/iDiiinii' ((ss/s. Dessin à la pit'i'i'i

légùi'i'iiH'iil rclc\i'' (le Ijlaiic, sui'

13 fr.

Porlrait du (luiiw.^tii/iic de J.-.J. de liuhsk'u.

Dessin à la saiiguiiu; : 1.") fr.

Pdi/.^ufjc, ((CCI- f(d>ri//t(Ct<. Dessin au piurcau,

lavé (rencie : lii (r.

Di'ii.c ji(irt}'i(it.<. Dessin à la pluiuc, lavé de

bislre : l'i fr. .'lO.

18.")9. — J-vcQuiNOT Godard. — Di'.<siii, sur

UHV hotte en nvine, ix la jiluine cl colorié :

20.-J fr.

ISli;). — Kmile Norblix. — Poriruit du frcrc

de J.-J. lie Boissieu. Dessin au pinceau et aux

crayons de couleur : 9G fr.

Intérieur du caveau d'un tonnelier. Dessin à

la sépia et à l'encre de chine : 21 fr.

1830. — Dexesle. — Vue d'un château, situé

sur une émineuce bordée au bas par une route,

où l'on remarque un chariot attelé de trois

chevaux. Dessin lavé d'encre de chine (ii-o?) :

4-20 fi'.

Un hac sur le Rhône ; on y compte nuin/.e

figures, deux chevaux, un àne et un chien.

Pendant du précédent (23-37) : 400 fr.

18(30. — Walferdix. r— Cinq pansant l/uvant

et causant jD-ès d'un arbre. Dessin au bistre :

400 fr.

18!)1. — Arozarexa. — Vue prise en Dau-
phiné. Dessin à la plume et au bistre : 22.3 fr.

18;]1. — Vax O.s. — Foret sur le bord d'une
ricièi-e. Dessin à la sépia : 3(5 fr.

18G2. — SiMOX. — Entrée du village de Lan-
tniij, près de Lyon. Dessin à l'encre de chine,

lavé ; les ciels ne sont pas faits. Au bas, à gau-

che, on m : « J.-J. D. Boissieu, 1801 ». Ge des-

sin a été gravé par le Maître, en ISOi, sous le

nom des « Petits maçons » (21,5-30) : 430 fr.

Paysage acec 2)ei-sonnayes et aniniau.v. Trois

personnes sont assises auprès d'un tronc d'ar-

bre ; l'une d'cdles parle à un homme monté sur

un àne et conduisant deux bœufs; au loin, on
voit un homme monté sur un clieval qui galope

(21, .5-38) : 360 fr.

La porte de Vaise. à Lyon. Dessin légère-

ment colorié au lavis ; un liomme à cheval fait

abreuver trois bd'ufs ; une croix se trouve sur
le chemin conduisant à la porte de Vaise. Au
milieu du dessin, on voit la tour de la porte
garnie de ses tourelles ; un homme traverse le

pont jeté sur le fossé. Au bas, à droite, il v a
un bateau dans lequel sont des lavandières. Ge
dessin a été gravé sous le nom des « Petites va-

ches » (2 i, 5-33,2) : 100 fr.

Paysage. Dessin à l'encre de chine, d'après

une gravure de Berghcm. Il représente un
homme conduisant deux ânes et des moutons;
riioinme est armé d'un bâton qu'il tient levé et

un chien l'accompagne (16-23) : 41 fr.

Les charpentiers. Dessin légèrement colorié

(26-39) : 155 fr.

L'dc Barbe, sur la Saô)ie. Dessin à l'encre

(le chine. (20-35,3) : 82 fr.

La soirée villageoise. Dessin teinté de noir et

légt^-ement rehaussé de blaiu; (30-23) : 2.50 fr.

Paysage. Dessin à l'cmcre de chine, rehaussé
de blanc. Un bœuf, deux chevaux, ([uelques

moutons sont gardés par un enfant et un chien;

à gauche, il y a un groupe d'arbres. Ge dessin

a été fait d'après un lablcau de Karel Dujanlin

(29-24) : 73 fr.

Viu-lie coKchée. Une vache, tournée à droite,

est couchée prés rie son veau. Des.sin à l'encre

de chine (17,5-28,2) : 25 fr.

Un àne broutant un chni'don. Dessin au bis-

tre, collé sur carton (89-11,7) : 21 fr.

1863. — SORET. — Vue prise au..c environs
de Lyon. Dessin : 60 fr.

Tête de vieille femme. Dessin : 66 fr.

1863. — Vexïe X... — Diverses études. Qua-
tre dessins à la sanguine, au crayon noir et à
l'encre de chine : 7 fr.

186i. — Raiffé. — Etudes de quati}r::e figu-

res. Dessins à la plume : 20 fr.

Trois feuilles d'Etudes de figures. Dessins :

45 fr.

1835. — GOMTE DE PouRTALÈs. — Paysage
traversé par une rivière; à gauche, un are de
triomphe. Acfuarelle : 400 fr.

Vue de Tivoli. Dessin à l'encre de chine : 30^fr.

La C/iartreuse de Pien^e Chàtel. Dessin à

l'encre de chine : 30 fr.

Les îles d'Ischia et de Procida, aux environs

de Naples. Dessin à l'encre de chine : 100 fr.

L'éunion de famille. Dessin à l'encre de chine :

251 fr.

Vue de Radicofany. Dessin à l'encre de chine :

2i fr.

Vue de Dagesino. Dessin à l'encre de chine :

26 fr.

1865. — Vexte X..., 19 Avril. — Paysages.
Trois dessins à l'encre de chine : 2 fr.

1865. — Desperet. — Ancienne porte de
Vaise. Dessin à l'encre de chine : 60 fr.

Vue de la douane de Rome. Dessin à la mine
de ploud3, repris à la plume. — Maisons de
paysans. Dessin à l'encre de chine. Ensemble :

18 fr.

Mendiant aveugle, a.^sis. — Femme assise,

un enfant sur les genoux. Dessin à l'encre de
chine. — Vieille femme et enfant assis devant
une table. Dessin au bistre. — Feuille de cro-

quis. Dessin à la plume. Ensemble : 40 fr.

Paysage ; femme sur un àne, suivie d'un

homme. Dessin à l'encre de chine : 19 fr.
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Quatre jKq/sagc?. Dessins à Faquarelle : 1?. fr.

Quatre études de paysages. — Un vleUlard

debout. — Paysans assis dans la camp((r/ne.

Six dessins à l'encre de chine : 40 fr.

Homme les bras croisés, appuyé sur une ta-

ble. — Homme appuyé sur son coude, r-u à

mi-i-oj'ji.-:. — Mère et son enfant. — Tête d'oi-

j'ant. Quatre dessins à la mine de plonil) : lil fr.

Deux paysages, dont un arec fleui-e. Dessins

à l'encre de chine. — Trois vues de fabriques

italiennes. Dessins au bistre. Ensemble : 7 fr* 50.

Tête d'Iiomme, vue de trois quarts. Dessin à

la sanguine, rehaussé de blanc. — Tête de

vieillard. Dessin au crayon noir rehaussé. Les

deux : .ï fr. 50.

1875. — GciCHARUOT. — Portrait en buste

d'une vielle femme. Dessin à la mine de plomb ;

forme ronde : 55 fr.

Jeune femme assise, allaitant son enfant.

Dessin au crayon noir et au lavis d'encre de

chine : 185 fr.

Différents o'oquis d'Jiommes et de femmes
sur la même feuille. — Autre feuille senddable.

Deux dessins à la plume et au lavis de bistre :

40 fr.

Grand nombre de Croquis divers, dont beau-

coup sur la même feuille. — Huit dessins, à la

plume, dont un lavé de bistre : 85 fr.

Différentes études d'hommes et d'enfants. —
Etudes de Têtes. Cinq dessins au crayon noir,

à la mine de plomb et à la sanguine : GO fr.

Différentes études et croquis divers. Cinq

dessins à la plume et au crayon noir. — Les

Boxeurs. Deux compositions difïérentes à la

plume et au lavis d'encre de chine : 27 fr.

Vue ^jj'ise aux portes de Lyon. Dessin au

lavis d'encre de chine : 20 fr.

Paysage, avec rivière formant cascade ; ro-

chers avec château au sommet. Dessin à la

plume, lavé d'encre de chine et i-ehaussé de

blanc : 2i5 fr.

Une forêt traversée pa>- une route. Dessin à

la plume et au lavis de lustre : 40 fr.

Vue d'une ft'ruw c(u bord d'une )'iciè)'e.

Dessin resté inachevé : 30 fr.

Vue d'une fo'mc au bord d'une rivière.

Dessin au lavis d'encre de chine : 95 fr.

Etude de deux troncs d''arbre au bord d'une

rivière. Dessin au lavis d'encre de chine : 85 fr.

Etude d'un grand arbre ; sur le devant, à

droite, un vieillard cause avec luie jeune tille

qui iile, on gardant une chèvre. Dessin au lavis

d'encre de chine : 225 fr.

Paysage ; sur le devant, un Ironc d'arbre
;

dans le fond, figures d'hommes et d'animaux.

Dessin au lavis d'encre de chine : 100 fr.

Vue de Cliarbonnière , en Lyonnais. Dessin

au lavis, d'encre de chine. — Maison de paysan

dans le Lyonnais. Dessin au lavis d'encre de

chine. Les deux pièces : 75 fr.

Deux ho)nmes renfermés dans l'intérieur

d'un 2ires.<oir ; l'un d'inix nioute à une échelle

pour sortir par une lucarne. Dessin à la plume
et au bistre : 40 fr.

Paysage; à droite, une église. — Cliaumière

en jilanclies, etc. Trois dessins au lavis d'encre

de chine : 36 fr.

Paysages des environs de Lyon. Quatre des-

sins à la plume, au lavis de bistre et d'aqua-

relle : 52 fr.

La Fontaine de ('hoxdan. — Paysages et élu-

des d'arbres. Trois dessins à la mine de plomb
et au lavis de bistre : 19 fr.

Etude d'arbre. — Château en ruines. —
Coui' d'u)ie mcdson avec un puits. Cinq dessins

à la plume, au lavis de bistre et d'encre de

chine : 18 fr.

Etudes d'arbres. — Paysages, etc. Cinq des-

sins à la plume, au lavis d'encre de chine et de

bistre : 22.fr.

Place publique à Lyon ; vers la droite, deux

saltimbanques montés sur des tréteaux amusent
les spectateurs. Dessin au crayon ; les acteurs

seuls sont: lavés d'aquarelle : 8 fr.

Vue de différents monuments des environs

de Lyo)K Trois dessins à la plume et aii lavis

de bistre : G fr.

Vue des envii'ons de Genève, 2)rise au con-

fluent du Rliône. — Vue des glaces de Savoie

et du Valais. — Vue de l'extrémité du glacier

du Bois au fond de la vallée de Chamounix.—
Vue de l'Aiguille de Dru et de ses glaciers. —
Cul-de-Sac du d'an : 87 fr.

Portrait de J.-J. de Doissleu. Dessin au

crayon et à la sanguine, rehaussé de blanc :

305 fr.

Portrait d'un jeune homme : vu de profil et

tourné vers la droite. Dessin à la sanguine :

85 fr.

Portrait d'un jeune Iiomme en buste; vu de

profil et tourné vers la droite. Dessin au crayon

noir et à la sanguine : 180 fr.

Portrait d'un vieillard ; vu de prolil et

tourné vers la gauche. Dessin à la sanguine :

105 fr.

Portrcdt de la servante de J.-J. de Doissieu.

Dessin à la sanguine : 110 fr.

1877. — Vente X..., 28 Février. — L'itrrivée

de Pie VU à Lyon. Dessin : 215 fr.

1882. — Jean Gigoux. — Construction avec

tourelle, au bord d'u)ie rivière. Dessin à l'en-

cre de chine : 23 fr.

Paysage, avec maiso)is. Dessin à la plume et

à l'encre de chine : 40 fr.

Maison de villageois en ruines. Dessin à l'en-

cre de chine. — Construction et jardin d'un

monastère. Dessin à l'encre de chine. Ensem-
ble : 30 fr.

Cou7-s d'eau traversé ])ar un pont de bois. —
Pocliers et pont en ruines. Dessins à l'encre de

chine. Ensemble : 19 fr.

1882. — FoULD. — Scène d'intérieur, à trois

jterson nages. Dessin : 8.50 fr.
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Pay.<af/c, sur tahatun'c; deux groupes do ligu-

res. Dessin à la mine de plondt : 4,700 fr.

J883. — Maumonti'.i.. — PKij^arjr ai)iinc. Des-

sin au crayon (2t3-;^8) : ISj fr.

Auti-L' paijsaQe c(iii))u''. Dessin au crayou

(26-38) : 135 fr.

Pa!j.<af/i'. Dessin au crayon (10-17) : il fr.

Le riciUcavl. Dessin à la plume cl à l'encre

de chine (23-17) : 40 fr.

1883. — DE L.V BlÔRAUDlÈRK. — Ellvil'OUS (le

Lijon
;
paysage et personnages. Dessin au lavis

d'encœ de chine (34-43) : 95 fr.

1889. — GouT.VN H.vuGUET. — Fragment t/es

T/icnu('.< (le Cam<-aUa. Dessin à l'encre de

chine : 20 fr.

1890. — M.viiKHAt'LT. — Pai/sagc
;
personna-

ges et animaux. Aquarelle : 72 fr.

1893. — Balliencourt. — Les Pè)-es du Dé-
sert. Dessin : 4 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mars. — L'escanio-

teui-. Dessin aux crayons noir et blanc : 35 fr.

1897. — DE GON'COURT. — Le coup de soleil

(12-24) : 220 fr.

1898. — DE Bryas. — Portrait de Lucas de

Leyde. Dessin à la sanguine (30-22) : 230 fr.

Quati'e personnafjes, vus à mi-corj)s. Dessin

à la mine de plomb (10-12) : 290 fr.

Poi'trait de la femme et du fils de J.-J. de

Boissieu. Dessin (2i-19) : 420 fr.

1898. — Marquis de Chennevières. — Vue
d'Italie. Dessin à l'encre de chine (25-34) : 100 fr-

Vieillard debout. Dessin à la sépia (16-10) :

37 fr.

1899. — MuHLKACHER.— La Jeune mère. Des-

sin à la sanguine : 1,050 fr.

Estampes :

1772. — HuQUiER. — Trente-huit pièces, com-
posées de : Sxijets, Paijsaf/es et Etudes, sur

papier de soie : 72 fr.

1793. — Basax. — Suite de soi,vante-.?ei:;e

jnèces : 130 fr.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril. — Le tonne-

lle)'. — Le maître d'école. — Vue du pont

Lueano. — A'euf Vues et Paysages. — Tête

d'homme. — Sept autres études. — Têtes et

figures. Plusieurs de ces épreuves sur papier de

soie : 32 fr.

1816.— Chevalier IIacer, Vienne. — L'ànier.

Estampe : 21 fr.

Le grand 2^0nt tle pierre. Estampe : 21 fr.

L'écricain public. Estampe : 31 fr.

Les grands tonneliers. Estampe : 23 fr.

Les petits tonneliers. Estampe : 19 fr.

Les Pèi-es du Désert. Estampe : 33 fr.

Les garçons faisant les bulles de saron. Es-
tampe : 25 fr.

Le cliarlatan en costume oriental. Estampe :

6 fr.

Les joueurs (le ca)'tes près d'une lai'ge l'i-

cière. Estampe : 10 fr.

Le maître d'école. Estampe : 8 fr.

Chemins traversant un bois. Estampe : 10 fr.

Suite de di.r, paysages. Estampes: 40 fr.

Paysans qui ((battent un arbre. Estampe :

60 fr.

Deu.c paysages. Estampes : iO fr.

Les deu.r vaches passant le fleuve. Estampe :

38 fr.

Le moulin et le cliemin vers le village. Es-
tampe : 40 fr.

Le vieux joueur de flûte. Estampe : 40 fr.

1817. — Logette. — Le pieintre dans son ate-

lier. — Vieillard jouant du hautbois. — L'écri-

vain public dans son écfioppe. — Les tonneliers

dans un caveau. Estampes en largeur : 29 fr. 95.

1817. — Comte Rioal. — /.-/. de Boissieu,

vu, à mi corps et de face, un chapeau rond sur
la tête ; il tient à la main un dessin représen-

tant le portrait de sa femme. Dans la marge, à

droite, les initiales du Maître et la date de 1793.

Epreuve de 1er état, avant que le dessin qui

représente l'épouse de l'auteur ait été remplacé
par un paysage. — Saint Jérôme, assis 2)i'ès

d'un arbre, occupé à écrire. Dans la marge de

gauche les initiales et l'année 1797. Epreuve de
Icr état, eau-forte pure, le ciel blanc et les lettres

J.-J. D. B. et Tannée 1797 répétées dans la

marge de droite. — Deux Pères du Désert
;

l'un, debout, en extase ; l'autre, plongé dans la

méditation. Au milieu de la marge, le titre :

« Les Pères du Désert » ; à gauche, D. B., 1797.

Epreuve de Ipr état, eau-forte pure, le ciel blanc

et avant le titre. Ces trois estampes, ensemble :

155 fr.

Le portrait de J.-J. de Boissieu. Epreuve de
2"'e état, où le dessin représente un paysage. —
Saint Jérôme. Epreuve de la planche terminée.

— Les Pères du Désert. Epreuve de la planche
terminée ; elle est avant le mot : «Désert» dans
le titre : « Les Pérès du... ». Trois estampes sur

papier de soie : 32 fr.

Saint Jérôme. — Les Pères du Désê)'t. Deux
estampes : 19 fr.

Le souverain pontife Pie Vil bénissant des

enfants; sujet de huit figures. Dans la marge,
l'inscription : « Sinite parvulos venire ad me »

;

à droite, les initiales et la date 1805. — Prome-
nade du souverain j)ontife Pie VII sur la Saône,
loi's de S071 passage à Lyon, le 27 avril 1805.

Dans la inarge, au-dessous de trois lignes de
titre, l'inscription : « Transeundo Benefaciebat »;

à gauche, « J.-J. D. B. : del et seul, aqua forte »

— Les moines, au c/tœur, cfiantant l'office ;

sujet de neuf figures. A droite, dans la marge :

« J.-J. B., 1795 ». Trois estampes ; les deux pre-

mières sur papier de soie : 30 fr.

Famille réunie devant une cheminée ; com-
position de treize figures. A droite , dans la

marge : « D. B. 1800 ». Pièce connue sous le

titre : « La soirée villageoise ». Epreuve de 1er

état, avant les travaux faits depuis à la plan-

che. — L'écrivain public ; composition de sept

figures. A droite, dans la marge : « D. B., 1790 ».
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Epreuve de 1er èlat, qui n'est presque qu'à l'eau-

foite. — Quatre tonneliers dans un caveau
;

pièce dite : « Les grands tonneliers ». A droite,

dans la marge : « D. B., 1790 ». — Les joueurs

de houles ; composition de douze figures. Dans

la marge, le titre : « Ancienne Porte de Vaise à

Lyon », et à droite : « J.-J. D. B., 1803». Er»reuve

sur papier de soie. Les quatre estampes : 70 fr.

La f'oirèe villageoise. — L'én-irain jinhlir.

Epreuves des planclies terminées. — Le Jm de

houles. Trois estampes : 47 fr.

L'ermitage. A droile, dans la marge : « D. B.,

1793 ». Epreuve de 1er état, avant les tailles, à

la gauche et au milieu du ciel. — Ldérieur de

ferme. Dans la marge, à droite : « D. B., 1793 ».

— Autre intérieur de ferme. A gauche, sur un

tonneau : « D. B. », et au-dessous, dans la marge :

« D. B., 1789 ». Epreuve de 1er élat, qui n'est

])resque qu'à l'eau-forte ; elle est sur papier de

chine. — Le maître d'école ré]vimandaiit un

enfant dehout devant lui; composition de qua-

torze figures. Dans la marge, à droite : « D. B.,

1780 ». — Maréclicd ferrant un chevcd attaché

à la jHirte de sa maison. A gauche, dans la

mar^e, les initiales et l'année 1808. Epreuve de

1er état, avant que la planche n'ait été nettoyée

et où le ciel, à droite, est encore couvert de

raies d'éharboir. Les cinq estampes : 60 fr.

L'ermitage. P]preuve de 2'"" état, le ciel ter-

miné. — Lntérieur de ferme. Epreuve sur papier

de soie. — Autre intérieur de ferme. Epreuve

de 2"'e état, planche terminée. — Le maréchal.

Epreuve de 2'"e état, les raies d'éharboir effacées,

sur papier de soie. Les quatre estampes : 37 fr.

La soirée villageoise. — L'intérieur de ferme.

— Le maréchal. Trois estampes : 41 fr.

VieUlard faisant l'aumône à une vieille qu'un

enfant accom^Kigne. A droite, dans la marge, les

initiales et l'année 1780. On ne voit dans le haut

qu'une partie des chiffres de l'année. — Yieu.x

mendiant assis, les deux mains dans son cha-

peau. — Vieillard assis, faisant lire un enfant.

Pièce connue sous le titre : « Le maître d'école ».

Epreuve d'eau-forte. — Deu.v enfaiits jouant

avec un chien. — Vieillard donnant -une le(;on

de hotanique à quatre enfants. Epreuve sur pa-

pier de soie. — L'été cJiamjtétre. — Les charla-

tans. Epreuve de 1er état, avant l'astérisque

après l'année, sur papier de soie. — Les deux
tonneliers dans un caveau. Pièce dite : « Les

petits tonneliers ». Huit estampes : 40 fr.

Deux enfants jouant avec des huiles de .<((vr)ii.

Epreuve de 1er état, eau-forte pure cl avant les

mots : « Aqua forte ». — Peintre pei<iu(iut un

vieilho'd à hmgue hco'he. — VledUo'd jnuctnl

du liauthoif'. — VieUlard jouant de la vielle et

agant ui\ cliajicau sur ht tête. (,)ualr(; estam-

pes : 31 fr.

L'aumouc. — Le maître d'école. — La leron

de hotanique. — Les petits clicirlatans. Deux
épreuves, dont une avant l'astérisque. — Les

huiles de savon. Epreuve de la planche terminée,

— Le hauthois. Epreuve de la planche terminée.

— Le vielleur. Huit estampes : 40 fr.

Vue du temple de la Syhille et de la cascade

à Tivoli. Epreuve sur papier de soie. — Vue du
passage du Garillano. — Vue du temjtle du
Soled, de l'arc de Titu^ et Fragment du palais

des Iimpereurs. — Vue d'Aquapendente, sur

la route de Sienne, à Ro)ne. Epreuve de 1er

état ; l'angle du haut est mal formé ; de plus,

le mot : « Dédié et la lettre A» sont apparents.

— Vue du temjile de Vesta et des vestiges

d'anciens aqueducs. — Vue du sépidcre de

Cecilia Metella, à Capo di Bove. Epreuve de

1er état, avant les armes et la lettre, avec seu-

lement l'année. — Vue du pont Lucano, sur la

route de Rome à Tivoli. Sept estampes : 60 fr.

Vue de l'île Ikirhe, à Lyon. Epreuve de 1er

élat, avant la planche nettoyée, et avant

l'adresse de Frauenholz. — Entrée du village

de LantiUy. Epreuve sur papier de chine. —
Vue du pont et du cjiâteau de Sainte-Colomhe,

en Dauphiné. Epreuve sur papier de chine. —
Vue près de l'Arhresles, en Lgonncds. Epreuve

de 1er état, eau-forte pure, et avant les bords

de la planche nettoyés. — Vue de Saint-Andéole,

en Lyonnais. Epreuve de 1er état, sur papier de

soie. —^ Vue des hords de la rivière de l'Ain.

Epreuve sur papier de soie. Huit estampes : 91 f r.

Vue du temple du. Soled. Epreuve de 2"'e

état, les armes et la dédicace effacées. — Vue

d,'Aquapendente. Epreuve de 2'ne état, où le mot :

« Dédié et la lettre A » sont elfacés, et l'angle uu

haut, à droite, rétabli.— Vue du temple de Vesta.

— Vue du Sépidcre de CecUia Metella. Epreuve

de 2me état, avec les armes et la dédicace. —
Vue de l'île Darhe. Epreuve sur papier de soie.

— Vue de LantiUy. — Vue de Sainte-Colomhe.

— Vue des environs d'Arh)'esles. Epreuve

sur papier de soie. — Vue île Scdnt-Andéole.

Epreuve avant les travaux rentrés au burin. —
Vue des hords de l'Ain. Dix estampes : 90 fr.

Vue de CeclUa Metella. — Vue des enviro)is

d'A)-ln'e.<les. — Vue de Saint-Andéole. Trois

estampes : 32 fr.

Vue de Cliamp-Vert, près de Lyon. — Vue

du cliàteaa de Madrid, près Pai'is. Deux

suites d'épreuves, les premières avant l'adresse

d' « Artaria ». — Vue de Scan t - Romcdn-sur-

Gier, en Lyonnais. — Vue du grand, chœmin

de Fontainehleau à Bouron. — Vue de l'entrée

de la fo)'ét de Fontainehleau.— Vue de la Fon-

taine de C/ioulan, près de Lyon. — Vue de

montagnes avec cascades. — Vue d'une cas-

cade tomhctnt (l'une niaison élevée. — Quatre

vues de Lyon. (,)ualorze estampes: 3i fr. 60.

Litérieur de fn'ét, arec In'iciterons ahattaiit

un vied arln'c : à ganchi', un villageois et une

vai'lie. D.ins la marge, à droile : « D. B.,1798)).

PIimm; dite : « La grande forêt ». Epr(!uve de 1er

état, eau-forte pure, : 13.') fr.

La même est((nijie. Epreuve de la [ilam-lie

terminée : ,^1 fr.
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Paysanne sortant d'un !'ois ; elle est montée

sto' vn âne et tieiit un enfant dans ses bras
;

li.nuics et aiiiiiKiuN. Kpreiivo sur p;ipicr île soie :

li fi-.

La nicnic estanipe. Epreuve sur papier onli-

nairc : 13 fr.

Un f/roK/ie d'/ioninies, an htivd (/'une )'icu')'e,

d'où ils ciennent de tii'cr un. noijc. — ViJla-

;/eois conduisant laie i-luo-rette attelée d'un

r/ieral; figures et auiinaux. Epreuve de 1" état,

eau-forte pure, avant le ciel. — Villageois se

reposant au cain d'un hois. — L'Oratoire.

Epreuve sur papier de soie. — Pai/sage, avec

figures et aniuiau.v; un lionime à cheval. — La
cascade. Epreuve sur papier de soie. Six estam-

pes : 66 fr.

Paysage, arec deu.c Jioninies, au bord de

Veau ; l'un dessine, l'autre lit. — Paysage tra-

versé par une rivière ; ligures et animaux. —
Vieille chapelle, entourée d'arbres. Epreuve de

1er état, eau-forte, avant le ciel. — La digue.

Epreuve de 1" état, eau-forte, avant le ciel. —
Vieux cliAteau délabré où est un cabaret.

Epreuve de 1er état, sur papier de soie, avant

l'adresse de Frauenholz. — Bateliers conduisant

un bateau chargé de vieux arbi-es. Epreuve de

1" état, avant les travaux raccordés à la pointe

sèche et avant l'adresse de Frauenholz. Six

estampes : 143 fr.

Le vieux pont de pleii'c. Epreuve de la i)lan-

che terminée. — Repos des villageois. — La
conversation. — La vieille cliapelle. Epreuve

sur papier de soie, la planche terminée. — La
digue. Epreuve de 2me état, la planche termi-

née. — Les bateliers. Epreuve avant la lettre,

sur papier de soie. Six estampes : 59 fr.

Bateau en réparation dans un chantier, à

Savigny. Epreuve sur papier de soie. — Pâtre

à pied et femme ,à cheval. — Entrée d'une

forêt:, paysage avec figures et animaux. —
Autre entrée de forêt; villageois, homme à

cheval demandant son chemin. Epreuve de 1er

état, eau-forte ; les angles du haut et du bas, à

droite, sont mal formés; elle est avant le ciel

et avant l'astérisque après le chiffre D. B —
Vue d'une campagne, pendant l'hiver. — Vue
d'une campagne, au printemps. Epreuve sur

papier de soie. — Paysage, avec figures, ani-

maux et une baraque en jûanclies et en paille.

Epreuve sur papier de soie. — Paysage coupé

par une rivière qu'un pc'itre, deux vaches et

un chien passent à gué. Epreuve sur papier de

soie. Huit estampes : 52 fr.

La vieille chapelle. — La digue. — Le chan-
tier à Savigny.— L'entrée du bois. Deux épreu-

ves de la planche terminée, dont l'une avant
l'astérisque. — Le jmysage avec baraque. — Le
p)assage du gué. Sept estampes : 62 fr.

Anesse debout, p)'''ès d'un ànon couc/té. —
Vue de mei\ — Moulin d'Italie, 2^rès d'un ro-

clier d'où tondicnt trois cascades. — Les petites

laveuses. — Paysage avec le temple de la Sy-

bille. — Suite de dix paysages. — Autre suite

de six paysages. Vingt-sept estampes : 56 fr.

Portrait de Pic VU. — Vieillard à front

c/iauve. — La boudeuse. — Quati'e études,

demi-figures et tètes. — Trois études, tètes

d'Iiommos il'àges différents. — Une tête de bouc,

une de bélier. — Sept études de têtes, dont
deux vieillards à longue barbe. — flonime pin-

çant de la guitare, et sept autres études, dont

six têtes de vieillards et une tête de c/iien.

Deux épreuves; une sur papier de soie;. — fhiit

études, dont .sept d'hommes et une d'enfant.

Deux épreuves. — Vieillard à barbe blanclie et

douze autres études. — Petit chat devant une
chatte. Epreuve sur i)apier de soie. — Le Livre

des Gi-iffonnoueiits, inventés et gravés par .I.-J.

de Boissieu, à Paris, chez Pariset. Il comprend
six estampes. — Tête de vieillard, à longue

barbe et à cheveux plats, et vieillard en bon-

net. Vingt-trois estampes : 81 fr.

Portrcdt d'Iiomme, d'après Van Dyck. —
Homme, les mains croisées, vêtu d'un manteau
noir. Deux épreuves, une sur papier de soie.

Deux estampes : 12 fr.

C/ia.?seur, son fusil sur l'épaule. Epreuve de

1" état, avant l'adresse d'Artaria, sur papier de

soie. — Villageois jirêt à passer à gué une i-i-

vicre. oii sont deux vaches et un chien. Epreuve
sur pai)ier de soie. — Paysage, avec jmtres et

a)iimaux, d'après Berghem. — La digue rom-
pue. Quatre estampes : 70 fr.

Vue d'uneixunpagne, avec figures et animaux,
d'après Ruysdaël. Epreuve de lei" état, sur papier

de chine, avant l'adresse d'Artaria. — Le mou-
lin à eau, d'après Ruysdaël. Epreuve sur papier

de soie. — Le moulin de Ruysdaël. Epreuve de
ler état, sur papier de chine, avant les deux

lignes d'inscription. — Paysage, d'après Ruys-
daël ; sur le bord d'un 'chemin un homme se

repose. Epreuve de 1er état, eau-forte, sur papier

de chine. — Un p)àtre et un taureau traver-

sant une rivièi-e. Cinq estampes : 74 fr.

Le repos des fauclieurs, d'après Van de Velde.

Epreuve sur soie. — Les charlatans sur des

tréteaux adossés à une tnaison villageoise,

d'après Karel du Jardin. Epreuve de 1er état,

sur papier de chine, avec l'angle droit du haut

et l'angle gauche du bas mal formés, et avant

le ciel terminé. Deux estampes : 76 fr.

Le clicirlatan. Estampe répétée. Epreuve de
2'»e état, avant les angles raccordés, avant le

ciel terminé, et avant l'astérisque ; sur papier

de chine. — Deux femmes et iin jeune garçon

près d'un lavoir, d'après N. Poussin. Epreuve

sur papier de soie. — Pâtre jouant du flageolet,

jii'ès d'une bergère qui garde des chèvres,

d'après Claude Lorrain. Epreuve sur papier de

chine. Trois estampes : 62 fr.

Villageois jJi'êts à passer un gué. — Le mou-
lin à eau. — Le moulin de Ruysdaël. Epreuve

avant les deux h'gnes d'inscription. — Pays
i-oujié jiar un chemin. Epreuve avec l'aslérisiiue.
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— Les faucheurs. — Les grands charlatans.

Deux épreuves avec l'astérisque : l'une est avant

le ciel terminé et avant les angles raccordés. —
Deux femmes et un jeune garçon près d'un

lavoir. — Pâtre Jouant du flageolet, ])rès d'une

bergère. Huit estampes : 100 fr.

1820.— Paillière.— Paysages, d'après Ruys-

(laël et Wynants. Deux estampes. Epreuves de

IcT état, avant la lettre : 108 fr.

L'œuvre de J.-J. de Boissieu. Anciennes

épreuves : 988 fr. 35.

1821. — E. Durand. — La grande forêt.

Epreuve de l" état : 40 fr.

Paysages et études. Six estampes : 39 fr. 95.

1822. — Rossi. — L'écrivain public. — Les

quatre tonneliers. — L'ermitage. — Intérieur

de ferme. — Le maître d'école, etc. Six estam-

pes sur papier de soie : 56 fr.

Vieillard faisant l'aumône. — Mendiant

assis, les mains dans son chapeau, etc. Sept

estampes : 39 fr.

La digue. — Entrée d'une foret. — L'hiver.

— Le printemps, etc. Six estampes : 41 fr.

La digue rompue. — Pays coupé jxtr tin

chemin. — Les charlatans, etc. : 70 fr.

L'aumône. — Fêtes champêtres. — Les petits

charlatans. — Le joueur de vielle. — Bords de

la rivière d'Ain. — Vieillard, un manchon à

la main, etc. — Buste d'homme. — Bouvier et

taureau traversant une rivière. Neuf estam-

pes : 326 fr.

Portrait de J.-J. de Boissieu, à mi-corps,

un dessin à la main. Epreuve de 2'"': état: 20 fr.

Portrait de J.-J. de Bois.neu. Epreuve de

2"'c état. — Saint Jérôme. — Les Pères du
Désert, etc. Les cinq estampes : 46 fr.

La soirée villageoise. Epreuve d'eau-forfe :

30 fr.

1822. — Bervic. — Vue du temple du Soled.

— Le temple de la Sybille. — Les Icd^euses. —
Le cliamp de blé. — Le charlatan. Les cinq

estampes : 16 fr.

1824. — Harcker. — Deux pay.'^ages, d'après

Ruysdaël et Wynants. Epreuves de 1er état,

avant la lettre : 92 fr.

1829. — Van Putex. — Paysages, d'après

Ruysdaël et Wynants. Epreuves de l"!- état,

avant la lettre : 138 fr.

1834. — Comtesse d'Einsieuel. — L'(ruvre

de J.-J. de Boissieu, très complet ; la plus

grande partie sur papier de cliiue : 1,300 fr.

1841. — Roger. — Les grandes vaches.

Epreuve avant la totalité des travaux sur les

arbres et le ciel : .53 fr.

1843. — Debois. — L'écrivain public près de

son éclioppK' ; composition de sept ligures. Es-

lampe en longueur ; 48 fr. 30.

Quatre tO)ineliers dans un caveau. Estampe
en longueur : 51 fr. 40.

Le maître d'école. Estampe en longueur :

40 fr. 95.

Vue près de l'Arbresles, en Lyonnais. Es-

tampe : 48 fr. 85.

Homme, vu à mi-corps, les mcdns croisées,

vêtu dhin manteau no*r. Estampe en hauteur:

5 fr. 25.

1845.— Vente A. D..., 28 Août.— Les Pères

du Désert : 15 fr.

Vieillard assis, faisccnt taire un enfant.

Epreuve d'eau-forte : 10 fr.

Les envii'ons de l'Arbresles : 11 fr.

Le maîti'e d'école. — Vue du temple de

Vesta. Deux estampes : 18 fr.

Le dessinateur. — Pâtre â pied et feinnie à
cheval conduisant un. troupeau de vac/ies. Es-

tampes : 4 fr.

1847. — La Motte-Fouquet. — Les grands
to)inelie)-s. Epreuve de lerétat: eau-forte pure :

28 fr.

1849. — Brisard. — Cinrj estampes (Nverses :

12 fr.

1853. — Thorel. — Paysages, d'après Ruys-
daël et Wynants. Epreuves de 1er état, avant la

lettre : 80 fr.

1854. — Robert Dumesnil. — Œuvre de

J.-J. de Boi.<.?ieu : 1,200 fr.

1855. — Van den Zande. ^ L'œuvre complet

de J.-J. de Boissieu, se décomposant ainsi :

(Les numéros ci-après sont ceux des catalo-

gues Van den Zande et Rigal).

1. Le portrait de J.-J. de Boissieu, vu de

face et tenant un dessin à la )nai)i. Trois

épreuves :

La première, à l'eau-forte pure : elle porte,

au milieu du bas de la marge inférieure,

un autographe de l'auteur : 70 fr.

La deuxième, poussée à l'effet, avec la

pointe sèche et la roulette, mais avant

l'effacement du portrait de la femme du
graveur : 21 fr.

La troisième, avec le paysage qui a rem-
placé ce- portrait : 10 fr.

2. Saint Jérôme, assis 2>rès d'un arbre et

écrivant. Trois épreuves :

La première, avant l'effacement des morsu-
res des étaux : 27 fr.

La deuxième, avec les marges du cuivre

nettoyées : 9 fr.

La troisième, du même état que la précé-

dente, mais sur papier de chine : 15 fr.

3. Deux Pères du désert. Quatre épreuves :

La première à l'eau-forte, sans titre, mais
avec un autographe de l'auteur : 50 fr.

La deuxième, à la pointe sèche et à la rou-

lette, mais avant le mot « Désert » : 19 fr.

La troisième, avec le mot « Désert » : 7 fr.

La quatrième, du même éhil ([uo la itrécé-

dente, mais sur papier de cliine : 8 fr.

4. Le Pape Pie VII bénissant des enfa)it.'^

ipi'une mère lui prése7ite. Trois épreuves :

La première, avant la disparition des cor-

dons qui soutiennent le dais : 11 fr.
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La deuxième, ilu mémo cl;il, mais sur pa-

pier de chine : 8 fr.

La troisièiiio, après la disparition des cor-

dons du dais : 4 fr.

"j. La ))VQ})iena(le du pape Pic V/I, .<ur les

hoi'(/s (/e kl Saô)ie, loi's ile :>on ])as!<agc à Lijun :

12 fr.

La int'iin' rpifiirc, sur papier de chini^ : 13 fr.

G. Lc.-i ni(^iiu'.<)-/i((ittaiil l'u/j'ii-c'. diiK] ('preuves :

La première, à l'eau-forto pure : 60 fr.

La deuxième, avant reflacemcnt des mor-
sures des éfaux dans la marge : 20 fr.

La Iroisièmc, du même état que la précé-

dente, mais sur papier de chine : 17 fr.

La quatrième, avec la marge du cuivre

nettoyée : 9 fr.

La cinquième, du même étal que la précé-

denle, mais avec quelques teintes de lavis

de la main de l'auteur lui-même : 12 fr.

7. La .•=oirt''c' viUar/eoise. Quatre épreuves :

La première, à l'eau-forte pure : 71 fr.

La deuxième, sur papier de chine et avant

l'élargissement de l'épaule droite du fu-

meur. Teintes de lavis par le graveur :

30 fr.

La troisième, entièrement terminée : 10 fr.

La quatrième, du n)ême élat, mais sur pa-
pier de chine : II fr.

8. L'éf-ricain jiuhlic. Trois épreuves :

La première, à l'eau-forte pure : 205 fr.

La deuxième, poussée à l'etlet par la rou-

lette : 220 fr.

La troisième, avec la culotte de l'homiue
d'un ton foncé : 220 fr.

9. Quatre tonneliers dans un caveau. Epreuve
dite des «Grands tonneliers». Quatre épieuves :

La j)remière, à l'eau-forte pure :
?

La deuxième, poussée à l'effet par la rou-
lette : ?

La troisième, avant l'entière terminaison

de la planche : ?

La quatrième, entièrement terminée et pré-
sentant une contre-taille perpendiculaire

sur le chapeau de l'homme, (jui tient un
pot à la main : [Q fr.

10. Les Joueurs de l/oules : 27 fr.

Même estampe, mais sur papier de chine :

23 fr.

11. L'Hermitage adossé à (fe.s ror/wrs. Quatre
épreuves :

La première, avant rébarbement du travail

à la pointé sèche : 14 fr.

La deuxième, avec les marges du cuivre
nettoyées : 7 fr.

La troisième, entièrement terminée et avec
la toulle d'herbe près de la plante de
chardon : 8 fr.

La quatrième, du même élat que la précé-
dente, mais sur papier de chine : 4 fr.

12. Vieillard qui amuse, jmr ses gestes, un
enfant qu'une mère assise tient sur ses genou.c.

Trois épreuves :

La première, avant l'ombre portée par la tête

lie l'enfant sur la robe de sa mère : 17 fr.

La deuxième, avec l'ombre portée par la

léte de l'enfant, mais avant que les tra-

vaux au pied de l'arbre n'aient été repris

au burin : 9 fr.

La troisième, entièrement terminée : :> fr.

13. Inlérienr de ferme; à droite, un vieillard

et cin([ enfants
; à gauche, deux vaches dans

une ètable : 10 fr.

Autre éjireuce du précède ut sujet, ^vw \n\[)\c.\:

de chine : 5 fr.

Troisième épi'eure de la uième plam-fie,

teintée au lavis par l'auteur : 10 fr.

14. Le maître d'école
; faisant pendant au

morceau précédent : 16 fr.

Autre épreuve de la mè)iie planche sur pa-
pier de chine : 14 fr.

15. Maréchal ferrant un cheval attaché à la

porte de sa maison. Cinq épreuves :

La première, avant la lettre et avant que
les marges du cuivre n'aient été réduites

à la grandeur ordinaire et nettoyées : 16 fr.

La deuxième, du même état que la précé-

dente, mais sur papier de chine : 18 fr.

La troisième, avec les marges diminuées et

nettoyées
; mais avant la lettre et l'adresse

de J. F. Frauenholz et C'c : 9 fr.

La quatrième, du même état que la précé-

dente, mais sur papier de chine : 7 fr.

La cinquième, avec la lettre et l'adresse :

3 fr.

16. Yiedlard faisant l'aumône ci une vieille

qu'un enfant accompagne. Trois épreuves :

La première, sur papier de chine, avant que
la morsure de l'ètau et les essais de
pointe, sur la marge du haut, à gauche,
n'aient été effacés : 15 fr.

La deuxième, entièrement terminée : 8 fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 7 fr.

17. Vieuœ mendiant assis, les deux mains
dans son c/iapeau : 1 fr.

La même épreuve, teintée par l'auteur : 4 fr.

18. Un vieillard faisant lire un enfant. Es-
tampe connue sous le nom de : « Le petit maître
d'école ». Six épreuves :

La première, à l'eau-forte pure, avant le

second point à la suite du monogramme
du graveur : 20 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 40 fr.

La troisième, à l'eau-forte, mais avec les

deux points : 11 fr.

La quatrième, avant les travaux à la pointe

sèche : 6 fr.

La cinquième, avant les travaux à la rou-
lette : 4 fr.

La sixième, entièrement terminée : 3 fr.

19. Deux enfants jouant avec un c/tien. Six

épreuves :

La première, à l'eau-forte pure : .50 fr.
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La deuxième, avec les crevasses de l'eau-

forie raccommodées : 14 fr.

La troisième, poussée à l'effet, mais avant
• la totalité des travaux à la roulette : 8 fr.

La quatrième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 20 fr.

La cinquième, entièrement terminée : 3 fr.

La sixième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 5 fr.

20. Vieillard danf' un bo^^quet touffu, don-

nant iine leron de botanique à quatre enfants.

Quatre épreuves :

La première, sur papier de chine, avant le

trait carré renforc,é en haut et à gauche :

30 fr.

La deuxième, avec le trait carré renforcé et

la marge du cuivre nettoyée : 14 fr.

La troisième, entièrement terminée^ sur

papier de cliine : 16 fr.

La quatrième, du même état que la précé-

dente, mais destinée à l'édition grand pa-

pier de la Flore d'Europe.

21. — Fête champêtre ; on y voit le seigneur

•du village, accompagné de sa femme. Trois

épreuves :

La première, avant Taslérisque à la suite de

la date : 19 fr.

La deuxième, avec l'astérisque : 3 fr.

La troisième, avec l'angle arrondi : 2 fr.

22. Les petits charlatans. Cinq épreuves :

La première, avant l'astérisque à la suite de

l'année 1773 : 14 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 1^ fr.

La troisième, imprimée sur satin et avant

l'astérisque : 13 fr.

La quatrième, avec l'astérisque, mais avant

le second point entre le monogramme du

graveur et la date : 9 fr.

La cinquième, avec le double point : 2 fr.

23. Deux tonneliers dans un caceau. Pièce

dite : « Les petits tonneliers ». Cinq épreuves :

La première, avec le travail de la pointe

sèche, non èbarbé : 20 fr.

La deuxième, avec le travail de la pointe

sèche èbarbé, mais avant l'astérisque : 6 fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 14 fr.

La quatrième, avec l'astérisque, mais avant

la régularisation du bord de la marge
inférieure : 3 fr.

La cinquième, avec le bord de la uiarge

inférieure régularisé : 3 fr.

24. Vieille r/ourernante a.'^si.^e sur une chai'^e

de tapisserie ; elle est dirigée vers la gauche.

Près d'elle, deux petites filles : l'une, assise sur

un tabouret, étudie sa leçon ; l'autre, debout,

tient son ouvrage à la main. Man([ue.

25. Deux enfants fcasant des bulles de saron.

Quatre épreuves :

La première, à Teau-forte i)urt', sur papier

de chine : ."il fr.

La deuxième, poussée à tout sou effet avec
la pointe sèche et la roulette : 14 fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 14 fr.

La quatrième, du même état, mais teintée

par le graveur : 6 fr.

26. Peintre dans son atelier, peignant un
vénérable vieillard à longue barbe. Quatre

épreuves :

La première, à l'eau-forte pure, avec un
enfant qui regarde par dessus l'épaule du
peintre : 70 fr.

La deuxième, poussée à l'effet et après la

suppression de l'enfant : 10 fr.

La troisième, avec la totalité du travail à la

roulette : 10 fr.

La quatrième, entièrement terminée : 8 fr.

27. Vieillard jouant du hautbois, e7i présence

de deux jeunes paysans. Quatre épreuves :

La première, avant les travaux à la rou-

lette : 18 fr.

La deuxième, poussée à l'effet, avec le dos

du vieillard se détachant en vigueur sur

le fond : 10 fr.

La troisième, avec le dos du vieillard se

détachant à peine du fond : 8 fr.

La quatrième, du même état que la précé-

dente, mais teintée par l'auteur : 14 fr.

28. Vieillard jouant de la vielle de la main
f/auche : 9 fr.

29. Vieillard jouant de la vielle de la main
droite. Trois épreuves :

La première, avant l'astérisque : 7 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 38 fr.

La troisième, avec l'astérisque : 3 fr.

30. Vue du temple de la Sibylle et de la cas-

cade, à Tivoli. Six épreuves :

La première, avant que la planche n'ait été

terminée à la roulette : 31 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 30 fr.

La troisième, poussée à un grand effet avec

la roulette, mais avant que les angles du

cuivre n'aient été fortement arromlis :

22 fr.

La quatrième, avec les angles fortement

arrctndis, mais avant le titre gravé au

burin et l'adresse de J. -F. Frauenholz

et Ci'' : 11 fr.

La cinquième, sur papier de chine, du même
état f[ue la précédente : 16 fr.

La sixième, avec le titre et l'adresse : 3 fr.

31. Vue du passage du Garillano, en Italie.

Trois épreuves :

La première, avant que la morsiu-e de l'ètau,

au haut de la droite, n'ait été effacée : 10 f r.

La deuxième, après la morsure de l'ètau

elfacée, mais avant que l'ombre derrière

le cheval, près d'une auge, n'ait été retra-

vaillée à la roulette : 6 fr.

La troisième, entièrement terminée ; 2 fr.
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32. Vk(' ihi temple du Soleil, de l'ave de Tite

et fragment du Palais des Empereurs. Trois

épreuves :

La première, sur papier de chine, avec le

iitre, les armes et la dédicace à M. le duc

(le la Rochefoucauld, et avec le m un de

« de Boissieu » en entier : 'ÎC) fr.

La deuxième, avec les armes et la dédicact;,

mais seulement avec les initiales du gra-

veur : 7 fr.

La troisième, sans les armes et la dédi-

cace : 4 fr.

33. Vue (/'Ar/iiapt'iuU'iile, ^iir la route de

Sienne à Ilunic. Trois épreuves :

La première, avec la morsure de l'ètau et le

mot « dédiée et la lettre A » apparents :

19 fr.

La deuxième, après renlèvement du nml

« dédiée et de la lettre A », et avec l'angle

droit supérieur fortement arrondi : 10 fr.

La troisième, poussée à grand ertet, avec la

roulette : 8 fr.

34. \'tie du temple de Vesfa et des re.-itirjc-i

d'anciens aqueducs, à la, f/aucfie d'u)ie canipa-

f/ne. Deux épreuves :

La première, sur papier de chine, avant que

les taches d'eau-forte sur le hord gauche

de la marge n'aient été efifacées : 25 fr.

La deuxième, avec la marge de cuivre net-

toyée : l.-j fr.

35. — Vue du sépulcre de Cecilia Metella à

Capo di Dove. Quatre épreuves :

La première, avec le titre, les armes et la

dédicace à M. le duc de la Rochefoucauld,

et avant que le bas de la marge inférieure

n'ait été nettoyée : 20 fr.

La deuxième, avec le bas de la marge net-

toyée, mais avant que le titre, les armes

et la dédicace n'aient été etïacés : 11 fr.

La troisième, après l'enlèvement des armes

et de la dédicace : il ne reste (jue la date

de 1780 : 4 fr.

La quatrième, sur papier de chine, même
état que la précédente : 3 fr.

3(5. — Vue du. pont de Liu'ano, sur la route

de Rome à Tivoli. Cinq épreuves :

La première, à l'eau-forte pure et avant les

armes et la dédicace à M. le duc de la

Rochefoucauld : 28 fr.

La deuxième, avec le titre, les armes et la

dédicace, et le nom de « de Boissieu »,

écrit en entier ; elle est sur papier de

chine : 29 fr.

La troisième, avec l'iniliale « de B. », non
suivie d'une astérisque : 17 fr.

La quatrième, avec l'astérisque, mais avant

que le trait carré du haut n'ait été re-

dressé par une seconde ligne légèrement

tracée : 10 fr.

La cinquième, avec le trait carré supérieur

régularisé : 9 fr.

37. Vue de l'île Barhe sur la Saône, à Lyon.

Quatre épreuves :

La première, avec le titre gravé à l'eau-

forte et avec la ligue échappée du trait

carré, dans la marge du bas : 14 fr.

La deuxième, après que la ligne échappée a

été ellacèe, mais avant le titre gravé au

burin et l'adresse^ de J.-l'\ Frauenholz

cl Ci" : 10 fr.

La troisième, sur papiiM' de cliim% du même
état que la précédente : 11 fr.

La quatrième, avec le titre et l'adresse : 8 fr.

38. Pa!/.<a;ie, connu sous le nom : « Les petits

maçons » : au milieu de la marge du bas, le titre :

« Entrée du village de Lantilly » ; à gauche et

et à droite : .J.-J. D. B. 180i. Deux épreuves :

La i)remière, avec la répétition du titre :

20 fr.

La deuxième, avec un seul titre : IS. fr.

39. Vue du pont et ilu château de Sainte-

Colombe, en Daup/iiné. Deux épreuves :

La première, avant que les morsures des

ètaux n'aient été etlacées des marges de

la planche, sur papier de chine : 29 fr.

La deuxième, après reltacement des mor-

sures : 29 fr.

40. Vue de l'Ar/iresIes, en Lijonncus. Cinq

épreuves :

La première, avant que les marges du cui-

vre n'aient été nettoyées et le trait carré

supérieur régularisé : 2.ô fr.

La deuxième, avant le nettoiement des mar-

ges du cuivre, la supérieure exceptée, et

avant les éraillures du ciel : 20 fr.

La troisième, avec les éraillures du ciel :

8 fr.

La quatrième, entièrement terminée : 7 fr.

La cinciuiéme, du même état que la précé-

dente, mais sur papier de chine : 17 fr.

41. Vue de Saint-An//éole, en Lyon nais. Deux

épreuves :

La première, avant que les essais de pointe

sur la marge, à droite, n'aient été effacés :

19 fr.

La deuxième, après les essais de pointe effa-

cés : 8 fr.

42. Vue des hoi'</s de la rivière de l'Ain.

Quatre épreuves :

La première, avant que l'angle du haut n'ait

été arrondi : 16 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 11 fr.

La troisième, avec l'angle supérieur gauche

ai'rondi : 6 fr.

La (puitrième, sur papier de chine, du même
état ([ue la précédente : 10 fr.

43. Vue de C/iamp-Verd, j)ix's de Lyon. Cinq

épreuves :

La première, avant que la planche n'ait été

terminée; il y a un blanc entre le ciel et

le sommet de la montagne, au milieu du

lointain : 9 fr.
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La Lleuxiéiiie, avec l'intervalle couvert de

légères tailles à la pointe sèche, mais

avant l'adresse : 9 fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 8 fr.

La quatrième, avec l'adresse de l'éditeur : 4 fr.

La cinquième, surpaj^ier de chine, (ki même
état que la précédente : 4 fr.

4i. V^ie lia château de Madrid, liaison myale
pi'cs de Paris. Quatre épreuves :

?

4.Û. Vue de Saint-Ro)nain-su)--Gie.?, en Lyon-

nais. Trois épreuves :

La première, avant le second poiul à la

suite du nom du graveur : 20 fr.

La deuxième, avec le double point, mais

avant que le trait carré n'ait été repris à

la gauche du haut : 9 fr.

La troisième, avec le trait carré repris h

gauclie :
'.'

46. Vue du grand chemin de Fontaiuchlcau

à Botiron. Deux épreuves :
'?

47. Entrée de la forêt de Fontcdnehleau .<u)'

la route de Lijcjn. Trois épreuves : ?

48. Vite de la fontaine de C/iouIan, p)\'s Lijon.

Deux épreuves : ?

49. Vue de montagnes avec i-ascades. Deux
épreuves :

?

50. Vue d'une cascade to))d/ant d'une niaison

très élevée : 1

51. Vue de l'ancien Saint-Clair, qui a servi

d'cmphtccmei}t aux maisons I\Ida)iuis etMunet :

13 fr.

52. Vue du f)rt de Saint-Clair et d'une par-
tie de la vdle de Lgon : 9 fr.

.53. Vue de la piorte d'Ainay, à Lyon : 10 fr.

54. Vue du pont sur le Rosne, à Lion : 13 fr.

55. La grande forêt ; intérieur d'une forêt où
des bûcherons abattent un vieil arltre. Deux
épreuves :

La première, avant la troisième taille sur le

ciel, à gauche, et avant la totalité des

travaux à la roulette : 35 fr.

La deuxième, entièrement terminée à la

pointe sèche et à la roulette ; elle est sur

papier de chine : 25 fr.

5(). Les grandes vacjies : deux vaclies passant

à gué une rivière ; un jeune homme les conduit,

suivi d'un vieillard portant un enfant et d'une

femme montée sur un àne. Trois épreuves :

La première, avant beaucoup de travaux

ajoutes depuis, en dill'érentes fois, à la

pointe sèche et à la roulette; la partie

supérieure du tronc du plus gros des

deux arbres, à gauche, se détache à peine

du tond. Elle est aussi avant ([ui; la mor-
surc de l'étau, à la droite de la marge du
bas, n'ait été efifacée : 30 fr.

La dcnixicme, du même état i)our les tra-

vaux, mais elle est coupée (U'ès du trait

carré : 8 fr.

La troisième, poussée à un grand etlet, avec-

la pointe sèche et la roulette ; le haut

du tronc du gros arbre se détache parfai-

tement du fond, mais elle est avant les

derniers travaux, notamment les légères

contre-tailles, sur la montagne, au-dessus

de la tête de la vache, à droite : 10 fr.

57. Des liommes venant de retirer d'une

rivière »n noyé ; à gauche, la tour de Metellus.

Epreuve tirée avant que l'angle du bas, à gau-
che, n'ait été plus arrondi : 9 fr.

58. Une charrette, attelée d'un chevcd, passe
sur un vicu.v pont de pierre à trois arclies.

Deux épreuves :

La preniiére, avant la totalité des travaux

à la roulette, dans les parties ondDrées :

11 fr.

La deuxième, entièrement terminée : 7 fr.

59. Repos fie villageois : 14 fr.

Autj'e épreuve de la même plancJie ; elle est

teintée au lavis par l'auteur : 17 fr.

GO. L'oratoire
;
paysage avec personnages qui

causent entr'eux : 10 fr.

Autre épreuve de la même plandie, sur

papier de chine : 10 fr.

Q\. Un homme achevai, un villageois et deux
l'ccches passant à gué une riviè)'e. Quatre

épreuves :

La première, à l'eau-forte pure : 10 fr.

La deuxième, avant que l'essai à la roulette

sur la marge, au coin gauche supérieur,

n'ait été effacé : 12 fr.

La troisième, sans l'essai de la roulette sur

la marge : 9 fr.

La quatrième, du même état (jue la précé-

dente, mais avec quelques teintes de lavis

par l'auteur : 11 fr.

62. La cascade ; rivière serpentant entre des

montagnes, des rochers et des bois ; à droite,

sous des arbres violemment agités par le vent,

un pâtre et un petit garçon conduisent deux

vaches. Quatre épreuves :

La première, avant que la planche n'ait été

terminée à la roulette : 10 fr.

La deuxième, poussée à un grand efl'et
;

mais avant que les marges de cuivre

n'aient été diminuées et ses angles forte-

ment arrondis : 15 fr.

La troisième, avec les marges de cuivre

réduites à la grandeur ordinaire et les

angles fortement arrondis ; mais avant la

lettre et l'adresse de J.-F. Frauenholz et

C'c : 9 fr.

La quatrième, avec l'adresse et la lettre : 2 fr.

63. Paysage d'un s/Vc cliamiictrc : sm* h;

devant, à droite, au hmd d'une rivière, deux

hommes, doul l'un dessine, Tautr»! lit : 13 fr.

6i. PaysuijC. faisant pendant au précédent ; à

droite, les colonnes d'un ancien temple ; vers

le milieu, sur le devant, un bateau oii sont plu-

sieurs personnes et deux vaches. Deux épreuves :

La première, avant que la morsure de l'étau,

au coin droit supérieur, n'ait été effacée :

14 fr.
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La douxièmo, apn's la nioisuro (lf> l'otau

oftacée : G l'r.

(j.'i. Vicilie cliapeUc entoiD'ce ^/'or/yrc* ; sur lo

devant, dos bergers font danser un chien. Tmis

épreuves :

La première, à l'eau-forte pure : 2C} fr.

La deuxième, (erminée à la [loiule sèche et

à la roule! le : 10 fr.

La li'oisième, du même èlat que la précé-

deule, mais teintée au lavis |ku' l'auleur :

13 fr.

G(). Pay.-^ar/e, faisant pendant au morceau pré-

cédent, dans lequel on remarque, à gauche, \ine

espèce de digue, et à droite, sur un terrain un

peu élevé, des bergers gardant des animaux.

Cinq épreuves :

La première, à l'eau-forte pure : 18 fr.

La deuxième, poussée à l'eiret avec la pointe

sèche et la roulette ; mais avant que les

cinq éraillures dans la marge du bas, vers

la droite, n'aient été efTacées : 6 fr.

La troisième, après les érallures eitacèes:

mais avant la totalité des travaux à la

roulette, notamment dans la partie om-
brée de l'eau, près du trait carré inférieur :

8 fr.

La ([uatrième, entièrement terminée ; le

travail de la roulette a dépassé le trait

carré inférieur au-dessous de la pierre la

plus avancée dans la rivière : 6 fr.

La cinquième, du même état que la précé-

dente, mais avec quelques teintes de lavis

l)ar l'auteur : 9 fr.

Cu. Vieux château délabré où est un cabaret;

sur le devant, trois hommes jouent aux cartes.

Trois épreuves :

La première, avant la lettre et l'adresse de

J.-F. Frauenholz et C'<^, et avant que les

marges du cuivre n'aient été réduites à la

grandeur ordinaire : 11 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 14 fr.

La troisième, avec l'adresse et la lettre : 2fr.

G8. Pacllloiis des cif-devants Car)ues des-

r/iai(ssés de Lyon. A gauche, des bateliers con-

duisent un bateau chargé de vieux arbres : du

côté opposé, un moulin à eau et des fabriques

sur des rochers élevés. Quatre épreuves :

La première, avant la lettre et avant que

le trait carré n'ait été repris en plusieurs

endroits : 19 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 14 fr.

La troisième, avec la reprise du trait carré,

mais avant le titre et l'adresse de J.-F.

Frauenholz et C'c : 10 fr.

La quatrième, avec le titre et l'adresse : 2 fr.

69. Bateau en réparation dans un chantier

à Savif/ny ; dans la marge du bas, au milieu :

« Savigny » ; à droite : « J. J. D. B. 1803 » : 13 fr.

Autre épreuve de la même planche ; elle est

sur papier de chiiui : 10 fr.

70. Paymcje; un pâtre à pied et une femme à

cheval conduisant quatre bètes à cornes : 2 fr.

Atilre épreux:e de la même pAanche, portant

dans la marge inférieure une note autographe

de l'auteur : « tle paisage n'a jamais été plus

fort, l'eau-forte ayant mordu légèrement» : 2 fr.

71. Entrée d'une forêt ; à droite, une mare

et une cabane ; du côté opposé, un vieux tronc

d'arbre derrière lequel passe un imnmie à che-

val. Quatre épreuves :

La première, avant l'astérisque et avant

que la morsure de l'étau n'ait été elVacée :

29 fr.

La deuxième, sur pajtier de chine, du même
état que celle qui précède : 15 fr.

La troisième, avec l'astérisque : 7 fr.

\jà ([uatrième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 7 fr.

72. Entrée de foret, faisant pendant à la pré-

cédente ; à gauche, deux villageois et une petite

lille à peu de distance d'une masure couverte

de chaume ; à la droite, un homme à cheval se

fait montrer le chemin. Trois épreuves :

La première, avant l'astérisque. — La

deuxième, avec l'astérisque, mais avant

que le bord du cuivre au bas du côté

droit n'ait été régularisé. Les deux épreu-

ves ensemble : 6 fr.

La troisième, avec le bord du cuivre régula-

risé : 3 fr.

73. Vue d'une eanipaijne pendant Vhirer

.

Deux épreuves :

La première, avant que la morsure de

l'étau, au haut de la droite, n'ait été en

partie eiracée et l'angle du trait raccordé.

— La deuxième, avec le trait carré ter-

ndnè. Les deux épreuves ensemble : 2 fr.

74. — Vue d'une campayne au printemps ; à

gauche, le tronc d'un cerisier. Deux épreuves :

La première, à l'eau-forle pure -, le ciel

entièrement blanc : 6 fr.

La deuxième, avant les derniers travaux au

pied du cerisier : 3 fr.

75. Paysage, où est une baraque en planches

et en paille : sur le devant, une jeune lille, un

fagot sous le bras, suit un villageois et un

enfant, précédés d'une vache. Deux épreuves :

La première, avec le trait carré légèrement

exprimé, il a quelques petites lacunes :

3 fr.

La deuxième, avec le trait carré renforcé :

2 fr.

76. Pays coupé par une rivière qu'un pâtre,

deux vac/tes et un chien jxissent à gué : 3 fr.

Autre épreuve de la même planrlie, sur pa-

pier de chine : 3 fr.

77. Une ânesse debout ])rès de son ânon cou-

ché sur le devant d'une campagne : 2 fr.

Autre éj)reuve de la même jjlanche : 2 fr.

Auti^e épreuve de la même jilanche, sur pa-

pier de chine ; au bas du papier, sur lequel elle

est fixée par les quatre coins, elle porte cette
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note autographe de rautcur : « Epreuve sui-

papier de soye » : 5 fr.

78. Vue (l'un petit bois ; à droite, uu chas-

seur. Etude gravée d'après nature. Deux épreu-

ves :

La première, avec le ciel couvert des traces

du brunissoir : 3 fr.

La deuxième, avec le ciel nettoyé : 2 fr.

79. Site de rochers où des eau,c toinhent en

cascade; à la droite du devant, une iileuse de-

Ijoul, vue par le dos, parle à un paysan, assis

sur ime pierre. Sur le derrière une chèvre.

Manque.

80. Vue de mer; à droite, une vieille tour
;

du côté opposé, une barque à voile : 3 fr.

Aut7'e épreuve de la même planc/ie, enrichie

de quelques teintes par l'artiste : 4 fr.

81. Moulin. d'Italie, près d'un rocher d'où

tombent trois cascades ; sur le devant, vers la

droite, deux barques. Quatre épreuves :

La première, à Teau-forte pure, avec le ciel

entièrement blanc et avant les plantes

sur le devant à gauche : 6 fr.

La deuxième, entièrement terminée, mais

avant l'astérisque : 6 fr.

La troisième, avec l'astérisque, mais avant

que deux des angles du cuivre, coupés

diagonalement, ceux à droite, n'aient été

arrondis : 2 fr.

La quatrième, avec les angles arrondis ; le

bord du cuivre, au haut de la droite^ est

un peu rentré : 2 fr.

82. Les petites laveuses
;
paysage où, vers la

droite, trois femmes lavent du linge à une pièce

d'eau. Trois épreuves : -

La première, avant que la morsure de l'ètau,

au bas de la gauche, n'ait été efTacée.

Avec la première épreuve du n» 83 :
.") fr.

La deuxième, après la morsure de l'ètau

elTacée : 7 fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 5 fr.

83. Paysage, faisant pendant au précédent, où

l'on voit les vestiges d'anciens édifices et dans

le fond, à droite, le temple de la Sibylle. Trois

épreuves :

La première, avant que les angles du cuivre,

coupés diagonalement, n'aient été arron-

dis, exception faite de celui du bas, à gau-

che. Avec la première épreuve du n» 82 :

5 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente. Avec la deuxième
épreuve du n" 82 : 7 fr.

La troisième, avec les angles du cuivre

arrondis : 15 fr.

8't à 93. Suite de dia; j^ctysar/es, gravés à l'eau-

forte : (1) VUlar/eois sur un c'me; (2) Deux liom-

mes et une clièvre prés d'une rivière; (3) Ile

couverte de Lois; à gauche, deux hommes dans
un bateau; (4) Péc/ieurà la ligne, àdemi-couché
sur un arbre ; à droite, deux vaches dans l'eau,

d'après .1. Uuysdaël; ['.y) Lever du soleil, d'après

Claude Le Lorrain: à gauche un paysan et un
baudet passent un petit pont; (6) Homme dons
un bateau, abordant près de vieilles tours; sur

le rivage un religieux parle à une femme ;

(7) Vestif/es d'aqueducs
; (8) Religieux près

d'un c/uxsseu)-, sur un chemin au haut duquel

est une charette chargée de foin; (9) Paysage
avec rivière et pont de bois ; k gauche un elie-

min sur la montagne; (10) Paysan sur un bour-

riquet; à droite, une cascade tombe dans une

rivière.

Deux séries d'épreuves : les unes, à l'état d'eau-

forte pure, avant la lettre et les numéros ; les

autres, gravées aussi à l'eau-forte, mais avec la

lettre et les numéros, ainsi qu'avec quelques

retouches sur difTèrents points. Ensemble : 505 fr.

94 à 99. Suite de six jjaysages. Deux épreu-

ves de chaque :

Los premières, à l'eau-forte pure, avant les

ciels et avant l'adresse de la veuve F.

(Ihereau : 8 fr.

Les deuxièmes, avec les ciels et autres tra-

vaux, mais avant que l'adresse de la

veuve de F. Chereau n'ait été effacée et

remplacée par celle-ci : A Paris, chez

Jean, rue Jean de Beauvais, n» 10.

100. Porti-ait du souverain pontife Pie Vil, vu

de profil et dirigé vers la gauche. Deux épreuves :

La première, avant la totalité des travaux à

la roulette et avant les inégalités dans le

fond, à gauche : 11 fr.

La deuxième, avec les inégalités dans le

fond, mais avant les derniers travaux à

la roulette : 12 fr.

101. Portrait de M. de Boissieu, docteur en

médecine, frère du graveur, vu en buste et de

profil, dirigé à gauche. Epreuve sur papier de

chine : 12 fr.

102. La servante de J.-J. de Boissieu. Epreuve

sur papier de chine : 2 fr.

103. Vieillard ci front chauve, vu de trois

(piarts forcés, tourné vers la droite. Quatre

épreuves :

La première, avant le troisième point, à la

suite du monogramme du graveur et avant

que la morsure de l'ètau n'ait été ébar-

bée : 2 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 2 fr.

La troisièiue, avec la morsure de l'ètau

ébarbée, mais avant le troisième point : ?

La quatrième, avec le triple point ; mais

avant que les travaux n'aient été repris

au buiiii, derrière l'oreille du personnage :

1 fr.

104. Vieillard, vu presq'ue de face, uu bonnet

sur la tête ; il regarde à droite. Trois épreuves :

La première, avant le second point, après

le monogramme du graveur : 3 fr.

La deuxième, avec le double point ; mais

avant que la tache d'eau-forle, près du
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bord iiifth-ioui'. et les morsures i\o9. (-taux

n'aient été elTacées : 2 fr.

La troisiènio, la planche nettoyée : 1 fr.

lOô. Homme, tourné vers la gau(*he, tète nue,

vu de trois ([uarts : i fr.

Autre (''j)rcuce de la même jilanr/ie, mais

ordinaire : 1 fr.

lOG. La /iuui/ett.<e; vieille femme, vue de trois

quarts forcés, tournée à droite. Trois épreuves:

La première, avant le second point, à la

suite du monogramme du graveur et avec

les barbes de la morsure de l'étau : 4 fr.

La deuxième, sur papier de chine, du même;

état que la précédente : 7 fr.

I-a troisième, avec le double point, non

ébarbée : ?

107. LTne feuille de Qaati-e éttales de demi-

fifjures et de têtes; dans ce nombre, celle d'un

vieillard joignant les mains : 4 fr.

Autre êjnxnive de la même planclie ; elle est

sur papier de chine : 9 fr.

108. Feuille d'études contenant : Troi-s têtes

d'hommes , loie de hèlier et uue de r]ievreau :

7 fr.

Autre épreuve de la mêtne planche, sur papier

de chine : 6 fr.

109. Feuille d'études, contenant sept tètes,

au bas de laquelle on voit deux vieillards à

grands bonnets et longues barbes. Epreuve avant

que les angles du cuivre, à gauche, n'aient été

fortement arrondis : 3 fr.

110. Feuille de se2Jt études; dans ce nombre,

un homme qui chante en s'accompagnant de la

guitare, et une tète de chien : 2 ir.

111. Feuille de huit études de têtes : au milieu

un homme vu de face, à barbe courte et à cha-

peau rond relevé. Deux épreuves :

La première, avec les traces de la morsure

de l'étau, au coin droit supérieur et avec

l'an 3 très légèrement tracé à la pointe, à

la suite des initiales du Maître : 2 fr.

La deuxième, après les traces de la morsure

de l'étau effacées ; l'an 3 entièrement dis-

jiai'u : 1 i fr.

112. Feuille d'études, de tètes, parmi lesquelles

on remarque celle d'un vieillard à qui l'on va

faire la barbe. Quatre épreuves :

La première, avant que la grosse tète

d'homme, vue de trois quarts, au bas de

la droite, n'ait été eiïacée et remplacée

par six griffonnements : 9 fr.

La deuxième, avec six petites tètes d'études

substituées à la grosse tète vue de trois

quarts et avec les barbes de la morsure

de l'étau et les traces du grattoir et du

brunissoir : 9 fr.

La troisième, de la planche nettoyée, mais

avant que la morsure de l'étau n'ait été

entièrement etiacèe : 2 fr.

La quatrième, après la morsure de l'étau

elTacée, vendue avec le n» 113 : Une chatte

et un petit <-hat dormant au soleil : 5 fr.

Autre épreuve de la planclio des chats, sur

papier de chine, vendue avec une Suite de six

fjri/funnements (nos 114 à 119) : 15 fr.

113. Une c/iatte et un petit chat dormant au

snlcil :
.-, fr.

114Ù 119. tiallc de. si.jc rj)-iffon)iemenls : (1) Titre

(jravé au premier morceau de la suite, sur un

rocher, prés duquel est un paysan ; (2) Homme
vu par le dos, appuyé sur son bàlon, cl quaire

figures et tètes; (3) Ti-ois paysans, un assis et

deux près d'un tonneau ; (4) AreuQle conduit

par un chien, quatre paysannes et deux autres

études ;
(')) Tête de religieux, vu de profil,

tourné à droite ; (G) Homme en bonnet de four-

rure et trois autres études de tètes d'hommes.

Ensemble : 1.") fr.

120-121. Feuille de huit études; dans ce nom-
bre, une dame coiffée, en cheveux, assise, lisant

dans uu livre, et une tète de chien. — Feuille

d'études, contenant : Une vieille fdeuse coiffée

d'un grand chapeau et un vieillard à harhe :

4 fr.

. 122-123. Tête de vieillard à grande harhe et

à cJieveux plats. — Vieillard en bonnet. Man
quent.

12i. Titre et vignette. Manquent.

125. Vue d'u)i port ; à la gauche du premier

plan, devant un groupe d'arbres, uue grande

pierre avec armoiries
;
près de là, sur le plat

d'un livre à terre, on lit : « Ex libris p. h. Sou-

chay Equitis ». Epreuve tirée avant quelques

travaux ajoutés depuis à la planche, notam-

ment les tailles perpendiculaires entre la parlie

supérieure du gros arbre et le trait carré à gau-

che : 5 fr.

12G. Buste fr/(o»uut', vu de trois quarts, dirigé

vers la droite, d'après Van Dyck. Deux épreuves :

La premièi-e, avant le second point à la suite

du monogramme du graveur : 3 fr.

La deuxième, avec le double point : 1 fr.

127. Portrait d'homme, à mi-corps, d'après

D. Teniers; il est vêtu d'un manteau noir, sur-

monté d'une fraise. Trois épreuves :

La première, avant la totalité des travaux à

la roulette, notamment sur la poitrine,

au-dessus du bras gauche : 8 fr.

La deuxième, entièrement terminée ; il y a

des points échappés de la roulette sur la

marge inférieure, entre le mot « Cab »

(pour cabinet) et le nom du peintre : G fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 5 fr.

128. Paysage, d'après Fouquiéres ; une jeune

fille montée sur un âne, un berger et deux

vaches passant à gué une rivière ; dans le fond,

des bosquets et des montagnes. Epreuve coui)èe

prés du trait carré : ?

Autre épreuve de la même jilanche, sur papier

de chine :
".'

129. Chasseur, le fusil sur l'épaule, sortant

d'un bois où se jiromènent un liomme et une
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; paysago d'après J. Wvnants. Doux
epreuves

:

La première, avanl la i.'Un, sur papier de
clDiie : 80 fr.

La deuxième, avec iniscripiion suivante •

« D après Je tableau de J. Wvnants, ap-
partenant à l'éditeur Dom. Artaria, à
Mannlieim », qui a ètè remplacée depuis
par celle-ci

: « D'après le tableau original
Jfi Wynants, qui est dans la galerie de
^- Ji. Monseigneur Je comte de F de
>Schoenborn » : 40 fr.

130. Paysage, d'après Swaneveldt. Manque
131 \iUa!,eoiS2rrêt à passer une rivière nuetnœersent deuœ vaches et un rl.irn. Morceau

d'après Berghem : 7 fr.

^^uiceau

Autre épreuve de la même planc/w, teiatéeau lavis par l'auteur : S fr.

132. Petit paysage montagneux, d'après Bor
• gl.em

; Pâtres et animaux traversan e
~

viere. Deux épreuves :

La première, avec les essais de pointe sur
ia marge, à gauche., très apparents: 2 frLa deuxième, avec les essais de pointe peu
apparents : 1 fr.

^

beiffft.lï";
''«"^^^"^^ d'après Asselin Craes-^eke (Giabbetje)
; sur le terrain, à gauche trois

Imit Mllageois, dontua à cheval. Trois épreuves
La^pre.i.èi., avant les travaux . la rou

'^'':^:':T'
''''''''''' ^''^'^'^^

La troisième, du même état que la précé-
dente, maisteintéeaulavisparl'auteur:

8^fr
134. Bouvter assis sous de grands arbresa ]a .gauche d'une campagne, prés d'une p écé

i^uysdael, faisant pendant au no i^c, ^roisépreuves :

-^ • nois

La première, avant la lettre et avant que
J angle inférieur du cuivre, à gauche, n'ait
ete fortement arrondi : 44 f,-

La deuxième, avec l'angle gauche du bas
re.s arroudi, mais avant la lettre, sur
papier de chine : '?

La troisième, avec l'inscription suivante :<D après le tableau de Ruysdaël. Appar-
enant à l'éditeur Dom Artaria à M^nn-heim), qu, a été remplacée depuis par

I^uvsdael, qui est dans la galerie de S. EMonsieur le Comte de F. Schoenborn » • ^
1-- Lr moulin à eau, d'après Jacques B„vs-

;^'<'l: a drode, sur la berge, deux dessinateurs

A<itre épreuve de la même planr/,. a,.,
1
auteur a tentée à l'encre de chine :i:,f; '

13b. Le moulin de Ruysdaël- il est dIicp ù

La première, avant les deux Jignes d'ins-

M^rx - " ^;",'^^ •^^^^^"^^ '^ ^^----

cInn ;
':°"^-^^^"'' ê^énéral de la grande

chancellerie, honoraire amateur de l'Aca-démie royale de peinture et de scuht
ture » ;

sur papier de chine : 15 frLa deuxième, avec les deux lignes d'ins-cnption niais avant que trois des anglescoupes diagonalement, n'aient été arron-
eus ; ].) !!_

La troisième, avec les angles arrondis, à l'ex-
ception de celui du Jiaut, à gauclie': 10 fr.La cuatiieme, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 9 fr.

J^e,^T- ''''^1 ^''?- "'' '^'""^''' «'' ^'« /'«'"'"^

'^^Sd après Jacques RuysdaëJ. Trois épreuves
La première, avant l'astérisque, à Ja suitedu monogramme du Maître 8 fr

^

La deuxième, avec l'astérisque
: 4 fr

't^ruInT'""^'?^"''^''^^^'^"^'^^'-''-»^état que Ja précédente : 7 fr.

138. Un pâtre et un taureau traversant une

•'-J-,
d'après J. Ruysdaël. Cinq épreuves

La première à l'eau-forte pure; avant le
ciel termine et avant l'ombre portée sur
e bas du Pignon de la chaumière, derrière
les deux figures : 10 fr.

La deu.xième, la planche terminée, maisavant la seconde ligne d'écriture :« Tiredu cabinet de Monsieur Souchav, écuver
a Lyon » : 7 fr.

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 15 fr

La quatrième, avec la seconde iigne d'ins-
'nptjon : 5 fr.

La rinquième, sur papier de chine, du'"eme état que la précédente : 10 fr.m Le repos des faucheurs, d^aprà^ Adncn\anden Velde. Trois épreuves :

La première, avant que le trait carré n'ait
e(e repris à la pointe

; sa partie supé-
rieure a des lacunes : 14 fr

La deuxième, avec la reprise du trait carré •

mais avant quelques travaux au burin
sui- Je premier plan, près des grandes
plantes : 7 fr.

La troisième, la planche terminée, sur pa-
pier de chine : Il fr.

'

140. Les grands charlatans
; charlatans surdes tréteaux adossés à une maison villageoise

d après Karle du Jardin. Quatre épreuves •

La première, avant l'astérisque, à la suite
de 1 année 1772 : ?

La deuxième, avec l'astérisque, mais avant
'["e la planche n'ait été terminée à la
pointe sèche et à la roulette : 8 fr

La troisième, sur papier de chine, du même
état que la précédente : 12 fr.

La quatrième, poussée à tout son efTet
mais avant que la tache d'eau-forfe sur
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la niai'go, à gaiit-lio, vors le bas n'ait èlé

entit';i"(>iiuMit ("H'acéo : i fr.

l'il. />('»./• fi'iin)i('.< et i(n Jcuiw ;/<iri;on, jircs

(.l'un lavoir où coulent les eau.v d'une fon-

taine, d'oprès N. Poussin. Trois épreuvos :

La prcniii'ro, avec los morsures des ctaux,

el avant les derniers Iravanx à la rou-

lelle, sur le dewiiil, à droite : sur papiin'

de ehine : IS fr.

La deu\ii''ine, Irmiini-e à la roulelli', mais

;ivant ((ue les morsures des élaux n'aient

été oU'aeécs : 17 fr.

La troisième, avec les marges du cuivre

nettoyées : 9 fr.

l 'ri. Pâtre Jouant du flageolet, près d'une

lH'ii{i')-e (jardant des chèvres, d'après Claude

Lorrain : 9 fr.

Aitti'e é])i-euve de la niênie planche, sur papier

de chine : 10 fr.

1850. — His DE L.vss.vLLK. — Les moines au

chœur, cliantant Vo/flce. Epreuve avant que les

morsures des étaux, dans la marge, n'aient été

etracécs : 12 fr.

L'ermitaije. Epreuve à grandes marges : 4 fr.

Le petit nwûtre d'école. Epreuve d'eau-forlc

pure, avant le second point à la suite du nn^no-

grainme du graveur : 15 fr.

Vue du temple du Soleil, de l'a)-c de Titus,

etc. Epreuve avec les initiales du graveur seule-

ment, les autres lettres de son nom ayant été

grattées ; mais avant que les armes et la dédi-

cace n'aient été effacées : 4 fr.

Vue d'Aquapendente. Deux épreuves ; la pre-

mière, avant les travaux à la roulette : la deu-

xième, poussée à un grand effet avec la roulette :

13 fr.

Vue du temple da Vesta. Epreuve d'un ancien

tirage : 2 fr.

Vue du tond/eau de Cécilia Metella. Epreuve
avant que le titre, les armes et la dédicace à

M. le duc de la Rochefoucauld n'aient été effa-

cés : \y fr.

Vue du 2)0)it Lucano. Epreuve sur laquelle le

titre de pair de France a remplacé un autre titre

dans la dédicace ; mais avant l'initiale du nom
du graveur :

."> fr.

^ ue de l'/le Barhe, su)' la Saône. Epreuve
avant le titre gravé au huiin : G fr. ôO.

Vue du pont et du château de Sainte-Colomhe.

Epreuve avec de grandes marges : 6 fr.

Vue de VArhresles , en Lyonnais. Epreuve
avant que les ombres n'aient été rentrées au
burin : 9 fr. hO.

ViHarjeois se reposant au coin d'un hois, près
d'tine femme qui fait manger un enfant : 10 fr.

Le passarje du f/ué. Epreuve avec de grandes

marges : 8 fr.

Le paysage au dessinateur. Epreuve avec de

jolies marges : 9 fr. hO.

Autre paysage ; faisant pendant au précédent.

Epreuve avant que la morsure de l'étau, au
coin droit supérieur, n'ait été effacée : 12 fr.

Vieille clntpelle oitourée d'arbres : 12 fr.

La digue; pendant du précèdent. Epreuve
avant que les morsures de l'étau n'aient été

effacées : 20 fr.

Vieux château dèlcdirè on est un cahai-et.

Epreuve avant l'adresse de Frauenholz : 20 fr.

Paysage où est une baraque en planches et

en paille. Epreuve avec le trait carré légère-
ment exprimé : 13 fr.

Les petites laveuses. Epreuve avant que la

morsure de l'étau, dans l'angle inférieur gau-
che, n'ait été effacée : 13 fr.

Buste d'homme, vu de trois (piaris, d'ajjrés

Van Dyck. Epreuve avani le point à la suite du
monogramme : 4 fr. .jO.

Villageois prêt à passer un gué. Estampe
d'après Bergliem : 21 fr.

Petit jmysage ^nonlagneu.r. Estampe d'après
Berghem : 3 fr.

Le moulin de Ruysdaél : 11 fr.

Pays coupé par un chemin, où un /tomme se
repose, d'après J. Ruysdaël. Epreuve avant l'as-

térisque, à la suite du monogramme du Maître :

9 fr.

1859.— Vente L..., de FhOREyCK. — La g i-ande
foret. Epreuve de 2""; état : 35 fr.

Les grandes vaclws -. 26 fr.

UnjKitre etun taureautraversantune rivière,

d'après Ruysdaël. Epreuve avec de graiules
marges : 4 fr. 50.

Le 1-epos des fauc/unu-s, d'après A. Van Velde.
Epreuve rognée en haut dans toute la largeur :

4 fr. 50.

1858. — FoRSTER. — L'œuvre de J.-J. de Bois-
sieu, en cent pièces, édition Rossi, plus les plan-
ches publiées par Frauenholz : 99 fr.

Paysages, d'après Ruysdaël et Wynants. Deux
estampes. Epreuves de 4me état, avec la lettre

changée : 15 fr.

1860. - Vente X..., 11 Avril. — La leçon de
botanique. Epreuve de Ici" état : 24 fr.

Portrait de J.-J. de Boissieu. Epreuve de 2"ic

état : 23 fr.

1860. — Vente Chevalier A. D..., de Turin.
— VieUlard amusant, par ses gestes, un enfant
que tient sa mère : 2 fr. 25.

1860. — Comte Pourtalès-Georgier. — Les
cent planc/ies. Edition Rossi : 302 fr.

1861. — Dreux. — La leçon de botanique.

Epreuve de U'^ état : 27 fr.

1861. — L.UARIETTE. — Portrait de J.-J. de
Boissieu, par lui-même, tenant le portrait de sa

femme. Epreuve de 1er état : 41 fr.

L'aumône : 7 fr. 50.

Le petit maître d'école. Epreuve de i" état,

eau-forte pure : 14 fr.

L'aumône. — Le petit ma/tre d'école. Les

deux estampes : 1 fr. 25.

L'entrée de la forêt : 14 fr.

L'ànesse et l'ànon. — Le c/iasseur et autres

paysages. Les quatre estampes : 2 fr.

2U
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Paysage au dessinateur. — Le jeu de houles.

Sahit-Andêole. Les trois estampes : 1 Ir. âO.

VUlage de LantiUy, pièce dite : « Les petits

maroiis ». Epreuve de 2'nc état : 41 fr.

18G-2. — Lauzet, de Marseille. — Portrait

de J.-J. de Dolssleu. Epreuve de 2'"o état : 18 fr.

La grande forêt. Epreuve de 2">e état, avant

la troisième taille sur le ciel : 40 fr.

Paysages, d'après Ruysdaël et Jean Wynaiits.

Deux estampes. Epreuves de 1" état, avant la

lettre, les noms d'auteur à la pointe : 140 fr.

1862. — Simon. — Portrait de J.-J. de P>oi.^-

sieu. Epreuve de l^r état : 21 fr.

. Saint Jérôme. Estampe portant sur la gauche :

« J. J. D. B. 1797. S. V. ». — Les Pères du Désert.

Estampe marquée, à gauche : « D. B. 1797 ». —
Pie VII bénissant des enfants. Les trois estam-

pes : 32 fr.

Promenade du Souverain Pontife su)' la

Saône.— Les grands tonneliers. — Les joueurs

de houles. Trois estampes : 37 fr.

L'ermitage adossé à des rochers. — Intérieur

de ferme. — Maréchal ferrant un cheval atta-

ché à la porte de sa maison. Trois estampes :

41 fr.

Vieillard faisant l'auinône à une vieille

femme. — Deux enfants jouant avec un chien.

Deux estampes : 6 fr.

La leçon de botanique. Deux épreuves, dont

l'une sur papier de soie. — Les petits cliarla-

tans. — Peintre dans so)i atelier. — Vue du
passage de GariUaud, en Itcdie. Quatre estam-

pes : 30 fr.

Vue il'Aqaapendente. Epreuve où les mois :

« Dàdié à... » ont été effacés. — Vue du tempile

de Vesta. Epreuve tachée d'humidité. — Veduta

del sepulcro di Cecilia Metella a Capo di Bove.

Epreuve de 2'"= état. Trois estampes : 11 fr.

Vue de Vile Barbe, sur la Saône. — Entrée

du village de LantiUy (Les petits maçons). —
Vue du p)circ et du château de Sainte-Colombe

,

en Dauphiné. Trois estampes : 75 fr.

Vue de l'Arhrcsles, en Lyonnais. — Vue de

Saint-Andéole, en Lyonncds. — Vue des bonis

de la rivière d'Ain. Trois estampes : 19 fr.

La grande forêt. — Paysanne sortant d'un

bois. — Des hommes au bord, d'une rivière

viennent de retirer un noyé de l'eau. Trois

estampes -. 82 fr.

Le vieux po)it de pierre.— Paysage traversé

par une rivière. — Vieille chapelle entourée

il'arbres. Trois estampes : 18 fr,

La digue. — Bateliers conduisant un batectu

c/iargé de vieicx ai'b)'es. — Bateau en ré'para-

tion. Trois estampes : 40 fr.

Vue d'une campagne jK'ndant l'hiver.— Vue

d'une campagne au 2ivintem2')s.— Anesse debout

2)rès de son ânon couché. Trois estampes : 9 fr.

Moulin d'Itcdie, j^i'ès d'un rocher d'où tom-
bent trois cascades. — Etudes. — Chasseu)',

son fusil sur l'éjMule. Epreuve de 1er état, avant

l'adresse d^'Artariu. Trois estampes : 02 fr.

Pays coupé par une rivière. — L'abreuvoir.

Epreuve de 1er état, avant l'adresse d'Artaria.

—

Le moulin à eau. Trois estampes : 100 fr.

Le moulin de Ruysdaël. — Les cliarlccta>is.—
Le lavoir. — Pâtre jouant du flageolet. Quatre

estampes : 32 fr.

18(34. — Vente X..., 23 Février. — Homme,
les mains ci'oisées, vêtu iVun manteau noir.

Epreuve de 1" état, eau-forte pure : 45 fr.

Village de LantiUy. Epreuve de 2inp étal :

40 fr.

Po)'trcdt de J.-J. de Boissieu ; il tient à la

main le portrait de sa femme. Epreuve de If

état, eau-forte pure : 70 fr.

La même estampe. Epreuve de 2"»^ état :

60 fr.

Les moines au chirur. Epreuve de 1" état,

eau-forte pure : 38 fr.

L'écrivain -public. — Les grands tonneliers.

Epreuves de 1er état : 225 fr.

Le charlatan, d'après Karel du Jardin. Epreuve

de 2'ue état : 32 fr.

18GL — Vente X..., par Rochoux, 30 Mai.—
Le jjt'^it maître d'école. Epreuve de 1er état,

eau-forte pure : 20 fr.

La leçon de botanique. Epreuve de 1er état :

20 fr.

1865. — Camberlyn. — Le portrait de J.-J.

de Boissieu, tenant à la main un dessin. Epreuve

avec la tête de femme qui a été remplacée de-

puis par un paysage : 15 fr.

La même estampe. Epreuve du même étal,

teintée au lavis par l'auteur : 39 fr.

Les Pères du Désert ; l'un debout, l'autre

assis. Epreuve tirée avant le mot « Désert » :

21 fr.

La promenade de Pie VILsur les bords de

la Saône : 5 fr.

Les )noines au chœur, cliaiitant l'offre :

2 fr. 50.

L'écrivain, public. Epreuve avant la totalité

des travaux à la roulette et à la pointe sèche :

47 fr.

Les g)-ands tonneliers. Epreuve avant divers

travaux faits en seconde main ; il n'y a pas de

légères tailles perpendiculaires à la pointe sèclie

sur l'épaule droite du tonnelier, tète nue : 15 fr.

L'ermitage adossé à des i^oc/iers : 3 fr.

Vieillard faisant l'aumône à une vieille

qu'un enfant accomjKigne ; à gauche, un homme,
une femme et un remouleur : 2 fr. 50.

Vieux mendiant assis, les deux niains dans

son chapeau : 15 fr.

Vieillard faisant lire un enfcmt. Estampe

connue sous le nom du « Petit maître d'école ».

Epreuve avant la totalité des travaux à la rou-

lette, principalement sur les pieds de la table :

10 fr. 50.

Deux eiifants jouant avec loi cliien : 7 fr. 50.

Vieillard, dans un bosquet, donnant iine

leçon de botanique à quatre enfants. Epreuve

de l'édition de la « Flore d'Europe » : 3 fr.
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Fctc rliampétre ; on y voit le seigneur du
village, accompagné de sa femme. Epreuve
avant l'astérisque : 16 fr.

Les petits tonneliers. Epreuve avant l'asté-

risque et avant que la coulure d'eau-forte, sur

la marge, n'ait été eiracée : 5 fr.

VieillcD'd jouant de la vielle rie la main
droite : 2 fr.

Vue du tenijjle de l<j Si/hille et de la cas-

cade de Tivoli. Epreuve avant que la planche

n'ait été terminée à la roulette : Ij fr.

La même estampe. Epreuve avec les travaux

à la roulette et avec les angles du cuivre forte-

ment arrondis : 5 fr.

\'(/(' du temple du Soleil, de l'arc de Tite et

Frar/mcnt du palais des Emperetirs : 3 fr. 2.3.

Vue d'Aquapendente . Epreuve avec la mor-
sure de l'étau et le mot : « Dédiée et la lettre A »

apparents : 25 fr.

Autre épreuve de la même j^lanche, entière-

ment terminée : 4 fr.

Vue du sépulcre de Cecilia Metella. Epreuve
avec le titre, les armes et la dédicace à M. le

duc de la Rochefoucauld, qui ont été éfitacés

dans le dernier état : 5 fr. 50.

Vite du pont Lucano. Epreuve avant que

le trait carré du haut n'ait été redressé par une
seconde ligne légèrement tracée : 10 fr.

Vue de l'Arhresles, en Lijonnais : 2 fr.

Vue des hords de la rivière d'Ain : 2 fr.

Vue de C/tamp-Verd, 2)rès de Lyon. Epreuve
avant l'adresse : 2 fr.

Vue du château de Madrid, maison royale

j)rès de Paris. Epiense avant l'adresse : 2 fr.

Vue de montagnes, avec cascades : 1 fr. 25.

La grande forêt. Epreuve avant la troisième

taille sur le ciel et avant la totalité des travaux

à la roulette ; elle a quatre petites déchirures

au bord de la marge du haut : 25 fr.

Villageois se reposant au coin d'un Lois, près

d'une femme qui fait manger un enfant : 3 fr.

L'oratoire
;
paysage animé : 13 fr. 50.

La cascade; un pâtre et un petit garçon con-

duisent deux vaches : 4 fr.

Paysage, avec ruines -. 3 fr. 75.

Vieille chapelle entourée d'arbres
; des ber-

gers font danser un chien : 4 fr.

Entrée d'une forêt : 4 fr.

Autre entrée de forêt, faisant pendant à la

précédente. Epreuve avant l'astérisque : 14 fr,

La même estampe. Epreuve avec l'astérisque

et avant la régularité du bord du cuivre au
bord du côté droit : 2 fr. 50.

La même estampe. Epreuve avec le bord du
cuivre régularisé : 2 fr. 95.

Vue d'une camjyagne pendant l'hiver. Epreuve
d'eau-forte : 40 fr.

Vue d'une campagne au printemps. Epreuve
d'eau-forte pure, avant le ciel : 40 fr.

La même estampe. Epreuve poussée à l'effet,

mais avant les derniers travaux au pied du
cerisier : 3 fr.

Paysage, avec baraque en planches et en
paille ; sur le devant, jeune fille, un fagot sous

le bras, villageois et un enfant précédés d'une
vache. Epreuve avant que le trait carré n'ait été

renforcé : 5 fr.

Une ânesse debout, jjrcs de son ànon couclié

sur le devant d'une campagne : 3 fr. .50.

Les petites laveuses : 2 fr.

Suite de dt.x paysages, gravés à l'eau-forlc :

7 fr.

Deu.v hommes et une chèvre, jn'ès d'une
rivière. Epreuve avant la lettre : 10 fr.

Viedlard à front chauve. Epreuve avant que
la morsure de l'étau n'ait été èbarbée : 5 fr. .50.

Chasseur, son fusil sur l'épaule, sortant d'un
bois où un homme et une femme se j)romè-
nent. Epreuve avant le changement d'inscrip-

tion dans la marge du bas : 15 fr.

La digue rompue. Estampe d'après Asselin

Craesbèke (Crabbetje). Epreuve avant les tra-

vaux à la roulette : 12 fr. .50.

Bouvier gardant ses vaches, dans une cam-
pagne, près d'une pièce d'eau. Estampe d'après

J. Ruysdaël, faisant pendant « Au chasseur ».

Epreuve avant le changement d'inscription dans
la marge du bas : 16 fr.

1865. — Desperet. — Vieillard jouant de la

vielle. — Tête d'Jiomme. — Deux feuilles de
croquis. Quatre pièces. — Le ciiarlatan. — Vue
d'Aquapendente , sur la route de Sienne. —
Le moulin de Ruysdaël. — L'Eté et le Prin-
temps. Cinq pièces. En tout neuf pièces : 9 fr. 50.

Fête de village. — Les bords de la invière

d'Ain. — Deux têtes de vieillards. — Les

moissonneurs. Cinq pièces : 9 fr.

Temple de Cecilia Metella. — Fête de village.

— Vue de Saint-Andéole. — Vue du temple de
Vesta. Deux épreuves, dont une sur papier de

chine. Cinq pièces : 24 fr.

La leçon de botanique. — Paysages. Huit

pièces : 4 fr. 50.

Petits paysages et deux portraits. Douze
pièces : 4 fr.

Portraits. — Feuilles de croquis. — Homme
jouant du hautbois. Douze pièces : 4 fr.

Différentes pièces de l'œuvre de J.-J. de

Boissieu. Vingt-huit pièces : 9 fr.

1870. — Dreux. — La leçon de botanique.

Epreuve de 1" état, avant divers travaux: 27 fr.

1872. — Soleil. — La leçon de botanique.

Estampe : 49 fr.

1873. — Jean Giaoux. — Ruines. Deux essais

à l'eau-forte, imprimés en bistre : 1 fr.

Portrait de Pie VU.— L'ùnesse et l'ânon : 2 fr.

Vue de Champ-Verd. Epreuve avant l'adresse

d'Artaria. — Château de Madrid : 6 fr.

Le tronc d'arbre -. 4 fr.

Vue d'Aguapsndente. Epreuve avant les tra-

vaux à la roulette.— La même estampe. Epreuve

avec les travaux. Les deux pièces : 10 fr.

Le bac : II fr.

Le chariot de foin : 11 fr.
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La (ligue rompue, d'après Asseliii. Epreuve

avec marges, sur papier de chine : 31 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — L'œuvre coinplet de

J.-J. de Boissieu, en douze cent cinq pièces :

15,600 fr.

L'œucre de J.-J. de Bjissieu, en quatre

cent cinquanle-sept épreuves de différents élats :

6,700 fr.

1878. — RoTH. — Scdnt Jcrôine. — Les Pères

du Désert. Deux estauipcs sur pa|iier do cliine.

Ensemble : 3 fr. 50.

Les Pères du Désert. Ancienne épreuve : 4 fr.

L'écricaln puhlic. — Les f/rands tonueJiers.

Anciennes épreuves : 14 fr.

Les joueurs de houles. Epreuves sur papier

de chine et sur papier blanc. Deux estampes :

5 fr.

L'Ermitage. Deux estampes : 2 fr.

hitérieur de ferme. — Le maître d'école.

Deux estampes sur papier de chine : 2 fr. 50.

Viedlard faisant lire un enfant. Epreuve

d'eau-forte, avant le double point. — La même
estampe. Epïcxive de la planche terminée : 21 fr.

Enfant jouant avec un chien : 5 fr.

La leçon de hotanique. Epreuves sur papier

blanc et sur papier de chine. Les deux pièces :

50 fr.

Fête cliampêtre. Ancienne épreuve : 4 fr.

Deux enfants jouant avec des huiles de

savon. Deux estampes sur papier de chine et

sur papier blanc : 7 fr.

Peintre peignant un vieillard. — Vieilho-d

jouant du hauthois. Deux estampes : 1 fr.

Temjile de la Sijhille, à Tivoli. Estampe : 2 fr.

Yue d'Aquapendente. — Sépulcre de Cécilia

Metella. Deux estampes sur papier de cliine :

1 fr.

Yue du pont Lucano. — Les petits maçons.

Epreuve sur papier de chine. — Vue de Sainte-

Colomhe. Les trois estampes : 2 fr.

Vue près de VArhresles. Epreuve sur papier

japon. — Aiitre vue. Epreuve sur papier de

chine. — Vue de Saint-Andéole : 1 fr.

Vue de C/iamp-Verd. — Château de Madrid,

2très Paris : 2 fr.

Vue du cliemin de Fontainelileau à Bnuron.

Epreuve sur papier de chine. — Sept autres

estampes : 5 fr.

Deux vaches passant le gué : 2 fr.

Le noijë. Epreuve sur papier de chine. —
Autres estampes. Trois pièces : 4 fr.

La cascade. — Paysage. Epreuve sur ])apier

de chine. Deux estampes : 4 fr.

La digue. Epreuve sur papier japon : 1 fr.

Pavillon des armes de Lyon : 7 fr.

Bateau en réparcdion. — Autres estampes.

Ensemble : 8 fr.

T^'ois pay.?ages : 1 fr. 50.

Paysages et autres sujets. Six cshimpes :

1 fr. 50.

Moulin d'Italie. — Deux autres estaynpes :

9 f r. -

Le petit pont. — Si.c autres estampes : 3 fr.

Un vieillard. — Un liomme, tourné à gauche.

Deux estampes : 2 fr. 50.

La houdeuse : 2 fr.

Huit études de têtes. Trois estampes : 1 fr.

Vieillard avec honnet. — Portrait d'iiomme.

Deux estampes sur papier vergé : 15 fr.

Le gué. Trois estampes : 1 fr. 50.

La digue rompue. Epreuves sur papier vergé

el sur papier de chine : 3 fr. 50.

Le moulin de Ruysdacl : 5 fr. 50.

La même estampe. — Autre estampe : G fr.

Le cliamp de hlé. — Autre estampe -. 3 fr. .50.

1891. — E. Barre.— Paysage ; cau-forle : 17 fr.

BOISSON. Voir BEISSON.

BOISTHIERRY (Marquis de).

1893. — C-VMONDO. — Paysage. Dessin au fu-

sain (iO-55) : 25 l'r.

BOIT, Charles, peintre suédois, né

à Slockolin vers 16G3, mort en 1727. —
Emaux; Miniatures.

1812. — Horace Walpole, Londres. — Oli-

vier Cromicel. Miniature d'après Gooper Bal-

dock : 680 fr.

BOITARD, Jean-François, pein-

tre et j^raveur français, né en 1G7Û, ilo-

rissait en 1712. — Genre.

Dessins :

1776. — Neyman. — Deux grands sujets de

Bacchanales. Dessins à la plume. — Six autres

dessins moins grands : 3 fr. 10.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Diogène,

dans son tonneau, visité j^cir Alexandre. Dessin

à la plume : 20 fr.

18.58. — Vente X..., 7 Décembre. — Triom-
])lie de l'Amour. Dessin : 8 fr. .50.

BOITARD, Louis-Pierre, peintre

et graveur delà seconde moitié du XVllI''

siècle.
Dessins :

1779. — Marquis de Calvikre. — Sept difVé-

rentes coiïij^ositions et études à la plume : 16 fr.

1833. — Verbelen. — Huit dessins à la plume :

5 fr. 50.

BOIVIN, Emile, peintre français

conteuiporain, né à Sainte -Marie -du

-

Pont en 1846.— Paysage; Vues d'Orient.

1898. — J. DE Jonge. — Un FondoucI; : 96 fr.

Beni-Mura, Bishra ; soleil couchant : 79 fr.

1900. — Vente X..., 22 Février.— Une halte

à la fontaine (Tunisie) : 200 fr.
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BOIZOT, Antoine, peintre Iran

rais, né à Paris en I70i\ ludil en 17S2.

—

lIIsloJLe.

I7r>7. — Vkntk X... — Trltnn et rAiiro)-c :

i:.0 fr.

ITTtJ. — JîLuXDKi, MK Gauny. — ye)-tt(i)uic et

Pnnuiiw. Cuivre {li p. - IJ p. 9 1.) : 8i fr.

1899. — Vente X..., 23 Mai. — Le château de
cartes et les huiles de saco)i (24-21) : 45 fr.

Dessins :

1811. — Hkucn-Xeekcaard. — Le .-^arj-ifice

d'Ahcl. — La inoft d'AhcL — Tuhie et l'Aufje.

Dt;i->ins ii la pliinio, lavés d'encre : 24 fr.

Télèinaque atteudi-i au récit des aceutures
d'i'h/.<fie. Dessin à la plume et colorié (16 p.

3 I. -2-? p. i I.) : 2i fr.

BOIZOT, Marie -Louise-Adé-
laïde, gravenr français, née à Paris en

1748.

Estampes :

18J7. — Vente S... — La petite fileuse. Estampe
d'après Greuze : 28 fr.

1858. — Lattérade. — Portrait de Madame
LU.<al/et/i, d'après L. S. Boizot : 18 fr.

1859. — Vente X..., par Vicjnères. — Por-
trait de Louis XVI et de Marie-Antoinette,

d'après L. S. Boizot : 43 fr.

1873.— .1. Gicioux. — La petite liseuse. Estampe
grand in-i" : 8 fr.

1877. •— Behague. — Louis-Stanislas-Xavier,

comte de Provence, frère du Roi. — Marie-
Joséplie-Louise, comtesse de Provence. Deux
portraits in-4". Epreuve avec de grandes marges :

175 fr.

1877. — l'iRMiN Didot. — Joseph H. Epreuve
avec marges : 1 fr.

Louis XVI et Marie-Antoiiiette. Deux estam-
pes : 49 fr.

Ma)-ie-Antoinette. Estampe : 4G fr.

Le comte de Provence (Louis XVIII) et son

épouse. Deux estampes : 40 fr.

Le comte d'Artois (Charles X) et son épouse.

Deux estampes : 5 fr. 50.

Elisahet/i, sœur de Louis XVI. Estampe : 18 fr.

1878. — RoTH. — Petite liseuse. Estampe
d'après Greuze, in-4o : 20 fr.

Jeune n/pcier. Estampe avec marges : 5 fr.

1891.— Kinnen. — Le château de cartes.

Epreuve avant toutes lettres : 50 fr.

1894.— E'. Barre.— Madame Elisaheth, sœur
du Roi. Epreuve in-folio : 27 fr.

Marie-Joséphe-Louise, co)ntesse de Provence.
Epreuve in-folio : 17 fr.

1894. — Vente X... — Petite fille faisant des
huiles de savon et Jouant avec son chat. Estampe
d'après Drouais : 20 fr.

1898. — .1. DE Brvas. — L(( France reçoit

des nau'ns de IWutrir/ie le p)-emier fruit de

leur alliance, (jravure : 230 fr.

BOL, Ferdinand, i)einlre liollan-

(lais, né à Dordreclit on IGIO, niorl à

Anislordain en KJSl. — Histoire; l'or-

Irait.

— PiETER Six. — L'AnfjC c/ic.:- Agar :1703.

35 fr.

1700. — Comte de Vence. — Buste d'un

jeune ho)nme : 21 fr.

La Savoyarde endormie (8 p. -7 p.) : 21 fr.

1777. — Prince de Conti. — Socrate ; ligure

vue jusqu'aux genoux (53-51) : 001 fr.

1782. — Vente X..., 12 Mars.— Vertumne et

Pomone (36-42) : 200 fr.

1787. — Collet. — An^cin confondu, devant
Assuérus et Est/ter (46 p. -60 p.) : 47 fr.

1788. — Vente X... — Vertumne et Pomone
(36-42) : 261 fr.

1788. — Lenglieu. — 'J'rois enfants dans un
char traîné jîor deu.c c/ièvres de Tkirharie

(78 ]). -93 p.) : 2,000 fr.

1789. — Coclers. — Deu.c têtes d'homme et

de femme. Tableau cintré du liant (32-25) :

1,215 fr.

1789. — Vente X..., G Avril. — Un /tomme,
de grandeur naturelle, vu à mi-corps, vêtu

d'un costume espagnol et tenant un faucon sur

la main droite
;
plusieurs chiens lévriers : 1,000 fr.

1790. — Marin. — Deux têtes d'homme et de
femme (32-25) : 600 fr.

1791. — Lebrun. — Un liomme, de grandeur
naturelle, vu à mi-corps, vêtu d'un costume
espagnol : 401 fr.

1793. — Donjeux. — Un joueur de vielle

devant une porte hollandaise (50-36) : 5,000 fr.

1798.— Basan père. — Saint Jérôme : 280 fr.

1816. — Cardinal Fesch. — Portrait d'un
jeu)ie homme, de vingt-cinq ans, représenté à
mi-corps (36-30) : 2,200 fr.

Portrait de deux époux (43-60) : 658 fr.

1831.— Fournier. — Vénus couronnant Ado-
)iis à son départ pou)' la c/icis.^e : 60 fr.

1834. — Bottier. — Portrait en huste d'une
jolie fenune (49-35) : 74 fr.

1840. — Perregaux. — Portrait d'Iiomme,
couvert d'une toque en velours noir avec une
plume blanche, d'un manteau ii doublure rouge,

etc. (89-79) : 2,050 fr.

1842. — Paul Férier. — L'u huveur, vu à
mi-corps, un verre à la main (90-86) : 3,651 fr.

Portrait d'/iomme (150-80) : 850 fr.

1845. — Vasserot. — Un portrait : 63 fr.

1846.— Cardinal Fesch.— Por^Y((7 de deux
é])Ou-x, dans un riche costume : le mari présente
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à Fa femme des raisins qu'il vient de cueillir :

780 fr.

Portrait d'homme : 2,000 fr.

1852.— DE Varange.— Unporti'cùt i/'ho)nine:

780 fr.

18.j7. — Baron de Varaxge. — Portrait

d'homme. Bois ovale : 1,360 fr.

1861. — Leroy d'Etiolles. — Portrait de

femme : 495 fr.

1862. — J. P. AVeyer, Cologne.— Vertumne

et Pomone (69 p. - 52 p.) : 469 fr.

18C9. — Demidoff. — Portrait d'ini bourg-

mestre et de fia femme (135-175) : 7,600 fr.

1872. — Comte de Rougé. — Portrait d'un

persoiinage en costume oriental : 4,250 fr.

1873. _ i\. Papin.— Vénus et Adonis (112-90) :

4,100 fr.

1874. — Vente X..., 18 Février. — Le porte-

étendard : 830 fr.

1881.— John W. Wilson. — Le c/ief Maure :

4,000 fr.

1881. — DE Beurnonville. — Port)-ait de

Ferdinand Bol (104-83) : 4,700 fr.

Portrait de sa femme (104-83) : 3,650 fr.

1882. — DU Bcs de GiSiGNiES. — Portrait

d'Iiomine : 1,650 fr.

1884. — ViARDOT. — Portrait d'une dame
hollandaise : 9,700 fr.

1884. — Co^[TE PoTOCKi. — Portrait d'une

dame et d'un pentilhomme (115-160) : 1,900 fr.

1890. — KoTH.VN. — Portrait d'hoiitme :

1,600 fr.

1890.— May.— Portrait d'un sijndir (120-9j):

1,450 fr.

1892. — Haro. — Portrait de Ferdinand Bol

(29-21) : 1,150 fr.

1894. — Baron de la Tour du Pin. — Le

Goût ; vieille femme dégustant du via dans une

coupe (56-45) : 1,550 fr.

La Vue ; vieillard à longue barbe, vêtu d'un

riche costume, tenant un loup à la main (59-i5) :

1,600 fr.

1896. — FuRBY, Marseille.— Le Christ res-

suscitant le fils de la veuve : 98 fr.

1897. — Vente X..., 18 Février, Amster-
dam. — Joseph assis prè's d'une source : 800 fr.

1897. — Vente X..., 8 M.vl — Portrait pré-

sumé d'un prince (le la maison (l'Orange et de

son épouse (140-170) : 1,900 fr.

1897. — Haemacher et Berre, Amsterdam.
Portrcdt d'homme : 1,260 fr.

1898. — Vente G. S... — Portrait d'une

jeune femme (62-50) : 410 fr.

1899. — BOTHAN. — Portrait d'/iomme :

1 ,600 f r.

189'j. — PlÉUARD DE VaLENCIENNE, BRUXEL-
LES.— Portrait de Jeune fenime (62-50) : 820 fr.

1899. — Syckes ET Ettrick, Londres. —
Portrcdt de Quirinus Sterche et de sa femme
Helena Hechout. Deux pondants (125-105) :

21,2.50 fr.

1899. — Talleyrand, Valençay, Sagan. —
Portraits de deux personnages de distim-tinn

(175-210) : 4,000 fr.

1900. — Frédéric Bonner. — Le bourgmes-

tre : 5,000 fr.

1900. — Vente H. W..., 30 Avril. — Portrait

d'une Jeune femtne (62-50) : 700 fr.

1900. — Vente X..., 5 Mai. — Portrait d'un

architecte (128-95) : 3,601 fr.

1900. — Bonneval de la Fare. — Portrait

d'une (hone : 2,490 fr.

Dessins :

1776. — Neyman. — Le peintre, sa femme et

ses quatre enfants faiscmt la lecture de la

Bible. Dessin à la plume et au bistre (18,9-26,6) :

18 fr.

Litérieur \ un lionime assis avec sa fonime et

ses quatre enfants, près d'une table sur laquelle

est un grand livre. Dessin au bistre : 18 fr.

1788. — M"ie Lenglier. — Un jeune priive

hollandais dans un cliar tra/né pai' deu.c dd'-

cres (78-93) : 2,000 fr.

1847. — Verstolck de Soelen, Amsterdam.
— Portrcdt (Vun homme distingué ; un cha-

peau sur la fête. Dessin lavé de bistre et d'en-

cre de chine : 367 fr. 50.

1851. — A. GiROUx. — Portrait d'un, bourg-

mest)'e liollandais (46-39) : 36 fr.

1855. — NORBLiN. — Snjet l/ibli<jue. Dessin à

la plume et au bistre : 38 fr.

1858. — Mauriau. — Le peintre, sa femme
et ses enfants fcdsant la lecture de la Bible.

Dessin (18,9-26,6) : 112 fr.

1858. — Kaïeman. — Saint Jé)'ôme dans le

déso-t. Dessin à la pierre noire : 6 fr. 50.

1860. — Emile Norblin. — AjijK(rition <} un.

saint ermite. Dessin à la plume, lavé de bistre:

8 fr.

1865. — Desperet. — Sacrifice d'Ij)higénie.

Dessin à la pierre noire, à la plume et au bis-

tre : 12 fr.

Saint en pi-ière. Dessin à la plume. — Scdnt

Matliieu écangéliste. Dessin au bistre. Ensem-
ble : 19 fr.

1875. — Guichakdot. — Saint en ij)'icre. —
Philosojylie en ncéditation. — Soldat enchcu-

nant un prisonnier, etc. Cinq dessins à la

]jlume, lavés d'encre de chine et de bistre : 19 fr.

1882. — Jean Gigoux. — Sao-i/ice d'Jji/iigé-

nie. Dessin à la plume, lavé de sépia (32-27) :

15 fr.

Suci'ifice d'Abra/iam. Dessin à la plume, lavé

de sépia (20-25). — Portrait d'Iiomme (22-20) :

IG fr.

Jésus guérissant les malades. Dessin ù Teucre
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cro de cliinc (1G-2I). — Un ))i('n<Umit. Dossiii à

la plume (12-9) : 37 U:

1893. — R. UK Hai.i.if.n'COURT. — Sarrifiec

d'A/Dafiain. Dessin à la piono noire, rehaussé

lie blanc (2i-3i) : 2 fr.

Estampes :

1772. — HiQT"u:u. — Un p/iilosop/œ et nn

cieillard : 18 fr.

1790. — Nau. — Le sari-i/ice d'Ahraliam. Sans

état désigné : 30 fr.

1798. — B.VSAN. — Saint Jérôme dans une

facevne, un cruci/Lv àla main. — Cinq autres

cstainjies, à l'eau-forte : 281 fr.

1801. — Cl. DE Valais. — Le sacri/lre d'A/n-a-

liam : 19 fr.

Saint Jérôme, assis dans \ine rarcriie, tenant

un rriicifix. Estampe cintrée du liant : 2,") fr.

1811. — SrLVESTRE. — Le sacrifice d'Abra-

hcim. Estampe cintrée du haut.— Saint Jérôme

(fans la çjrotte. Estampe cintrée du haut. —
Une fe)nme assise allaitant son e)ifant ; un

homme est près d'elle. — Vieillard lisant dcms

un (jrand livre ; il est tête nue, assis devant

une table. — L'astrologue assis devant une

table : près de lui une sphère. — Vieillard à

barbe, coiffé d'un bonnet plat, vu à mi-corps,

les mains sur sa canne. — Un officier, vu à

nii-corps, coiffé d'une toque avec plumes ; il

porte un hausse-col. — Un homme coiffé d'un

chapeau ci haute forme, vu à mi-corps, le bras

gauche posé sur un appui. — Un homme coiffé

d'un bonnet acec plumes; il est dirigé vers la

droite, vu à mi-corps, en partie enveloppé dans

un manteau. — Une feynme à une croisée, une

poire à la main droite. — Une jeune femme
coiffée d'une toque ornée de deux plumes ;

vue à mi-corps, dirigée vers la droite. Pièce de

forme ovale. Les onze estampes : 72 fr.

1813. — Vente L. T... — Saint Jéi'ôme dans

sa grotte. — Officier, vu à mi-corps. — Homme
avec bonnet à plumes. — Femme à une croi-

sée ; elle tient une poire. — Jeune femme
coiffée d'une toque ornée de j}lumes : 17 fr.

1820. — Comte Potocki. — Le sacrifice de

Gédéon. — Scdnt Jérôme. — La famille. —
L'astrologue. — La femme à la poire. — Cinq

têtes d'études, etc. Onze estampes : 37 fr.

1821. — E. Durand.— Saint Jérô?ne. Epreuve

de l" état. — Vieillard à grande barbe. — La
fem)ne à la poire. Trois pièces : 18 fr.

1822. — Rossi. — Le sacrifice d'Abraham. —
Femme cdlcdtant un enfant. — Homme les

7ncdns appuyées sur une canne. Trois estampes :

82 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Sacrifice

de Gédéon. Estampe à l'eau-forte : 10 fr.

1836. — PoGGi. — Scdnt Jérôme : 35 fr. 50.

183*3.— RODERT DUMESNIL, LONDRES. — -Som^

Jérôme ; 1(55 fr.

Un pliilosophe lisant dans un grand livre.

E|)reuve de l^r état, avant le nom et l'année :

185 fr.

1840. — Lord W. Esdaille, Londres. — Le
sacrifice d'Abraham. Epreuve cintrée du haut :

IGO fr.

Saint Jé)ôme, dans une grotte, tenant un
o-ucifix. Epreuve cintrée du haut : .50 fr.

18ii. — Vente R. D..., 25 Mars. — Le sacri-

fice de Gédéon. Epreuve de 2'nc état : 24 fr.

1815. — Pa(;in. — Le sai-rifice d' Abraham :

40 fr.

1817. — Verstoi.k de Soelen. — La femme
à la poire. Epreuve sur papier japon : 8(1 fr.

1847. — La Motte-Fouquet. — Le sacrifice

d'Abraham. Epreuve de 21"" état, avec marges:

2 fr.

1849. — Brisard, Gand. — Un cieillard phi-

losojjhe : 5 fr.

Les armoiries de flans Bol : 25 fr.

1855. — Van den Zande. — Le sacrifice

d'Abrcdiam : 50 fr.

Le sacrifice de Gédéon. Epreuve de la plan-

che enlièrement terminée : 3 fr.

Saint Jérôme dans une caverne. Epreuve
avec les coins du haut de la planche couverts

de taches d'eau-forte : 49 fr.

L'asti'ologue : 5 fr.

Portrcdt d'officier : 34 fr.

La femme à la poire : 29 fr.

La même estampe. Epveuye sur pa^iier japon :

100 fr.

Vieillard à grande barbe : 10 fr.

1856. — His DE Lassalle. — Saint Jérôme
dans une caverne. Epreuve avec les coins du
haut de la planche couverts de taches d'eau-

forte : 43 fr.

La même estampe. Epreuve d'un état inédit.

A la place où se trouve le nom de F. Bol, sur

l'épreuve du numéro précédent, on lit sur celle-

ci : « Rembrandt » gravé à la pointe : 20 fr.

L'homme à la toque : 2 fr.

1857. — BusCHE. —Le sacrifce d'Abi-aham :

44 fr.

1857. — Vente X..., par Vignières, G Avril.
L'homme à la toque : 30 fr.

1857. — Thyssen. — Vieillard à barbe frisée.

1 fr.

1859. — Kaïeman. — La famUle : 7 fr. 50.

18G0. — Vente Chevalier A. D..., de Turin.
— Portrait de femme. Estampe ovale : 35 fr.

Un p/iilosophe lisant. Epreuve de 2"ip état,

avec le nom et l'adresse : 32 fr.

1861. — Van Os. — La femme à la poire :

51 fr.

18G1. — Arozarena. — Le sacrifice d'Abra-

ham : 20 fr.

Saint Jérôme : 32 fr.

La femme à la poire : 75 fr.
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18G1. — Lajariette.— La femme à la poire:

7 fr.

1862. — Molasse. — La femme à la jwire :

190 fr.

1805. — Comte de Pourtalès. — Saint Jé-

i-o)i}e (fans itne caverne. Epreuve avec les

coins du haut de la planclie couverts de taches

d'eau-forte : 43 fi'.

La même estantpe. Epreuve d"un état inédit :

10 fr.

L'/iomme à la toque : 2 fr.

1873. — J. GiGOUX. — Saerifire de Gédéon :

.') fr.

187.'). — GciCHARDOT. — Le sacrifii-e d'Aln'a-

liam : 42 fr.

La même estampe : 20 fr.

Saint Jérôme dans une caverne. Epreuve

avec les coins du haut de la planche couverts

d'eau-foute : 62 fr.

La femme à la poire. Estampe signée au

verso : « P. Mariette 1G98 » : 200 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Saint Jérôme dans

une caverne ; 20 fr.

Portrait d'un o/ficier. — LIomme à la toque.

Les deux estampes : 3.J fr.

Philosophe dans sa rjiandn-e : 19 fr.

La femme à la poire -. 100 fr.

Portrait de femme, dans un ovale : 31 fr.

1894. — E. Barre. — La femme à la poire :

34 fr.

Jeune femme portant des fruits. Estampe à

l'eau-forte : 19 fr.

Portrait (Po/Jide)-. — Portrait de femme,

dans un ovale. Deux estampes : 46 fr.

BOL, Hans, peintre et graveur fla-

mand, né à Matines en 1534, mort à

Amsterdam en 1593.— Histoire ; Paysage.

1865. — Tondu. — Oiseau,:c de basse-cour :

303 fr.

1870.— Pelletier.— Portrait de Jeune dame
(5.j-i4) : 780 fr.

1899. — ScHUBART, Munich. — Le crucifie-

ment. Parchemin appliqué sur bois (33, .'3-21,,")) :

625 fr.

L'Adoration des hei';jei's. Parchemin sur bois

(29,5-23) : 262 fr.

La résurrection. I'arrh(Mnin sur bdis (29,5-23) :

287 fr.

1900. — Vente X..., 29 Jiin.— Jeune homme
se faisant tatouer (62-57) : 1,600 fr.

Miniatures :

1862. — Vente X... — Vues de villes et villa-

r/es animés de po'sonnai/es. Deux minialures

gouachées sur velin : 460 fr.

Dessins :

1823. — .T. Grunling, Vienne. — Paysarjc,

avec la vue d'une grande ville. Dessin à la

plume, lavé d'encre de chine (7-4,6) : 3 fr. 25.

1858. — Mauriau. — Le départ de Rehecca.

Dessin (32,5-22,6). Retiré des enchères.

1858.— Iro Vente Kaïeman. — Pay.*rt5't\ Des-

sin lavé d'indigo, relevé de blanc au pinceau :

4 fr.

1859. — 2i"c Vente Kaïemax. — Paiiscaie,

avec figures. Dessin à la plume, lavé d'encre

et d'indigo : 1 fr. .50.

1860. — Vente P. D..., 25 Janvier. — Trois

dessins, dont un r•'pré^^ente scdnt Jean écrivant

l'Apoccdijpse : 1 i f r.

1863. — Vente X..., 16 Avril. — Anges visi-

tant Ahra/iam. Dessin à la plume : 10 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Vue de Dor-
d redit. — Foire de village. — Tournoi de clie-

vcdiers. — Vues de château. — Paysage et vues

diverses. Onze dessins à la plume^ lavés d'encre

de chine : 213 fr. 50.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — Scène

Inblique. Dessin à la plume et au bistre : 3 fr. 25.

1877.-^ FiRMiN Didot. — Un tournoi. In-folio

allongé. — Paysatge. In-4''. Deux dessins lavés

d'encre de chine : 45 fr.

1895. — Paul Mantz. — Paysage des bords

du Rhin, avec sujets mythologiques. Dessin à la

plume : 21 fr.

1900.— Vente X..., 5 Décembre.— Vue d'un

])cdais, parc, figures. Dessin : 340 fr.

Estampes :

1810. — Winckler. — L'œuvre de Hans Bol,

en trois cent quatre-vingt-quatre pièces : 200 fr.

1844. — Deeer. — Trois cent soi.vante-di..c

estc(nrpes : 200 fr.

BOLDINI, Jean, peintre italien

contemporain, né à t'errare. — Portrait;

Genre; Paysage; Intérieurs.

1873. — Everard, Londres. — Le bain turc;

3,000 fr.

1874.— Vente M. S..., 9 Mai.— Jeune femme
faisant de la tajtisi^o'ie : 6,250 fr.

1S77. — Vente F. J..., 23 Mars. — Les liau-

leurs de Bougival : 5,000 fr.

1877.— Sedelmeyer. — Jeune fou me faisant

du crochet : 6,500 fr.

1878. — Everard. — La place Clichy en hiver,

le matin : 1,.500 fr.

],S78. — Faure. — La Seine à iSougival :

2,700 fr.

1,S81. — ?]vERARD. — Le modèle et le manne-

quin : 1,420 fr.

1881. — Vente X..., Il .Mai, ArTHiciiE. —
Paysanne l'omcdne : 1,239 fr.

1881. — Andrieux. — Etude : I,00() fr.

1883.— RuNKi.E, \ew-\'ork. — /)(Y».-- /(' fhnn-

mocj; : 3,875 fr.
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]<}5!3._ Vente X...,M DÉcp.MimK.— La ha^se-

coitr : l,:iOO fr.

1887. — Steward, New-York. — Jardin de

ycrmillfs : 17,000 fr.

18S8. — Cii. Leroux. — Vcdcth' à r/iccal :

1,02.'. fr.

Le lioii/fan : l.l.').'» fi'.

Seirjni'ur sous Louis XIII : 1,000 fr.

1892. — Robert L. Gutting, New- York. —
T((f/iiiliant le perroquet : 9,500 fr.

1892. — Daupi.vs. — Retour de la prome-

nade : 2,000 fr.

La lecture intéressante : 1,930 fr.

Jeune femme faisant de la tapisserie : 'Z,\')0 fr.

1891. — LiEBERMAN. — Place farorite : .'),937 fr.

189."). — Payex. — Jeune fouine, épo/jue

Louis XV : 270 fr.

1897. — M. Haro. — L'apéritif; tanil)oiirlii :

155 fr.

1898. — Stewart, New-York. — La plage à

Etretat (16-27) : 5,125 fr.

Mare dans la f>rêt de Fonlainehleau (33-60) :

6,250 fr.

La Seine à Boufjiral (63-51) : 11,375 fr.

La cjrande rue à Domhes-la-Ville (81-120) :

21,000'fr.

La Seine au mont Valérien (24-18) : 5,250 fr.

La place Clic/iy, à Paris (69-107) : 11,250 fr.

1898. — Vente du Musée Kum.s, Anvers. —
L'atelier (18-25) : 850 fr.

1899. — Desfossés. — La hasse-cour ^30-50) :

880 fr.

La jiièi-e d'ecai des Suisses, à Versailles (29-

40) : 1,550 fr.

L'Amazone (24-14) : 370 fr.

Aquarelles :

1898. — Stewart. — Le rejios à l'atelier :

5,500 fr.

Aquarelle sans désignation de sujet (29-40) :

5,550 fr.

1899. — Desfossés. — Barques de péc/ie à

marée basse : 880 fr.

BOLDO, Guiseppe-Arcini, pein-

tre et graveur italien de la lin du XM^
siècle.

1864. — (Jomte Andréossv. — Figure gro-

tesque, formée d'instruments d'agriculture. Des-

sin à la plume, lavé d'indigo : 2 fr.

BOLDRINI, Nicolas, peintre et

graveur italien, né à Vi("eni-e vers loOO,

mort en loGo.

Estampes :

1833. — Comtesse u'Einsiedel. — L'adora-

ration f/es bergers. Grand in-folio en largeur :

7 fr. 50.

La même estanijie. Epreuve, ])Ins claire ; 3 fr. 90.

1877. — FiRMiN Didot. — Samson et Dnlila.

— AV/(i(.s ('( rAmour. — Le ha'uf et l'enfant.

Trois gravures sur bois : 6 fr.

La Sainte Famille : 6 fr.

Les six saints : 12 fr.

Saint Jérôme au dé.<e)'t. — Saint Frani;ois

recevant les stigmates. Los dinix estampes :

21 fr.

Un satgre qui décourre une nginplie : 39 fr.

Milon de i'rotone. — La femme qui trait une

radie. Deux dilTéreutes impressions, dont une

en clair obscur : 5 fr.

Jeune paysan à clieval : 3 fr. 50.

Le Doge Fr. Donato vénérant la Sainte

Vierge. Grande estampe en deux planclies : 5 fr.

Le sacrifice d'Ahraliam. Gramle eslaiiiiie en

huit planches (95-66) : 46 fi'.

BOLOGNE (de), Jean, peintre lla-

mand du XVII*^ siècle, né à Liège. —
Ilisloire; Genre; Portrait.

Dessins :

1859. — KAïE^rAN. — La fmtaine de Jean

Pétronio, à Bologne. Dessin à la plume et au

bistre : 41 fr.

1865. — Desperet. — Les juifs emmenant
Jésus-C/irist. Dessin à la plume et à l'encre de

chine : 20 fr.

BOLOGNESE. Voir GRIMALDI.

BOLOGNINI, Jean-Baptiste, le

Vieux, peintre et graveur, né à Bologne

en Kili, mort en 1689.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Le viassa-

cre des Linocents. Estampe à l'eau-forte : 4 fr. 50.

1855. — Van den Z.inde. — Jésus-C/n-ist

étahlissant saint Pierre chef de son Eglise et

lui donnant les clefs. Estampe : 8 fr.

BOLSWERT, Boëtius-Adam,
graveur allemand, né à Bolswert en lijSO,

mort en 1634.

Estampes :

17.56. — Tali.aru. — Vingt pagsages. Estam-

pes : 51 fr.

1768. — Mariette. — La résurrection de

Lcuare, d'après Rubens. Epreuve de 1'^'' état,

avant l'adresse d'Iluberli : 200 fr.

La Cène. Epreuve de l^r état : 200 fr.

Le jugement de Scdomon. Estampe d'après

Rubens : 96 fr.

1772. -— (îro/.vt, baron de Thiers. — La
résurrection de Lazare. — La Cène, d'après

Rubens. Epreuves de If^r état, avant l'adresse

d'Huberti : 67 fr.

Le Chi'ist entre les larrons. Estampe d'après

Rubens : 80 fr.
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1773. — Lempereur. — Jésus en croix entre

les deux larrons : 48 fr.

La Cène.— La résurrection de Lazare. Tieuy.

estampes d'après Rubens : 60 fr.

1774. — Brochant. — La résurrection de

Lazare. Epreuve de 1" état : 157 tr.

1778. — Servat. — La Cène. Epreuve de l"

état : 1J2 fr.

La )'ésur)'ection de Lcaco'e. Estampe en hau-

teur : 110 fr.

1798. — MoNTFERMiN DE CIancel. — La Cène.

Estampe d'après Ilubeus. Epreuve de l''"" état :

122 fr.

1798. — CoCHU. — La résurrection de La-

zare. — La Cène. Epreuves de \<"^' état, avant

l'adresse d'Huberti : 120 fr.

1801. — Valois. — Jésus en croix ent)'e les

deux larrons : 43 fr.

1803. — Saint-Yves. — La résurrection de

T^azare. Epreuve avant la lettre (peut-être

uni((ue) : 295 fr.

1805. — Ch. Leffroy de Saint-Yves. —
L'adoration des herc/ers. — Jésus citez Martlie

et Marie, etc. Huit pièces. Ensemble : 35 fr.

Lcc résurrection de Lazare. Grande estampe

en hauteur. Epreuve avant la lettre et les noms
d'auteurs : 295 fr.

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — Jésus-

C/n'ist Cl la croix : 10 fr.

1817. — Logette. — La Cène. Estampe en

hauleur, avant l'adresse d'Huberti : 40 fr.

Jésus en croix entre les deux larrons. Es-
tampe dite « Le Christ à la lance » : 75 fr. 50.

1810. — Silvestre. — Les Ermites ou les

Scùnts Pères du désert et les Saintes Femmes
dans le désert. Estampes d'après Abr. Bloe-

maert. Deux suites de vin^-t-six pièces cbacune.
— Réconciliation de Jacoh et d'Escài. — Le
martyre de saint Etienne, d'après Coninxloo.

(;inquante-quatre estampes : 10 fr.

1820. — Comte Potocki. — Juf/onent de

Scdomon. — Résurrection de Lazare. — Le
C/rrist dit à la lance. — Saint Louis de Gonza-
fjue. — Scdnt Jean BercUmans. Les six estam-

pes : 43 fr.

1833. — Comtesse d'Eixsiedel. — Repos
pendant la fuite en Er/i/pte. In-folio > 51 fr.

L'adoration des herr/ers. Estampe grand in-

folio : 36 fr.

1833. — Blanchon. — Jésus en crni.v entre

les deux larrons : 40 fr.

1836. — PoGGi. — Jésus e)i croix entre les

deux larrons : 38 fr. 50.

1843. — F. Debois. — Lcc résurrection de
Lazare. Epreuve de l'^"' état : 79 fr. 80.

Jésus en croix entre les deux larrons : 201 fr.

1856. — Vente H. de L..., 21 Avril. — Le
jugement de Salomon -. 10 fr.

La résu>-rection de La:are : 212 l'r.

1858. — Vente X..., 21 Avril. — Jésus en
croix entre les deux la7n'07is : 89 fr.

1858. — Borluut de Noortdonck. — La
Cène. Epreuve de 1er état : 50 fr

1859. — Pelletier. — Jésus en croix entre

les deux lai'rons : 54 fr.

1862. — Simon. — Jésus crucifié : 16 fr.

1862. — Lauzet, de Marseille. — Jésus en

croix entre les deux larrons : 51 fr.

1863. — Alibert. — Lcc résurrection de La-
zare. — Lcc Cène. Epreuves de 1er état : 80 fr.

1864. — Marshall, Londres. — Lcc résur-

rection de Lcaare. Epreuve avant la lettre :

750 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Le juf/e-

ment de Scdomon : 40 fr.

Lcc résurrection de Lazare : 212 fr.

1865. — Camberlyn. — Le jugement de Sa-

lomon. Epreuve avec marges : 5i fr.

Lcc résicrrection de Lazare : 20 fr.

Lcc Cène. Epreuve de 1er état, avant l'adresse

d'Huberti : 23 fr.

1867. — Vente Comte X..., de Vienne. —
Lit de jKirade de Philippe Guillaume, prince

d'Orange, mort le 21 février 1618. Estampe : 36 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Eliscdietli, fille de

Jacques I<^^. — Frédéric Y, comte palatin du
R/cin. Deux pendants. Estampes avec petites

marges : 190 fr.

Guillaume-Louis, comte de Nassccu. Estampe

d'après Miérevelt : 5 fr.

1877. — Behague. — Lcc Sainte Famille :

l'Enfant Jésus tient un oiseau. Epreuve de lo-

état : 68 fr.

Le mariage de lcc Vierge. Ei)reuve de 1er

étatj avant toutes lettres, avec de grandes mar-

ges : 220 fr.

Allégorie sur les temps, d'après D. Vincken-

tooms. Estampe in-folio en largeur : 20 fr.

La fille d'Hérodiade pi'ésente à sec mère lcc

tête de saint Jean, lipreuxe iwant toutes lettres:

300 fr.

Eliscd)etli, reine d'Angleterre, vue de face

jusqu'aux genoux : 145 fr.

Girard Thdiault, auteur de l'ouvrage inti-

tulé (( L'académie de l'Epée ». Grand in-folio :

16 fr.

(.i(iillau)ne-Louis, comte de Nassau, d'après

.T. Miérevelt. Estampe in-folio : 30 fr.

BOLSWERT, Schelte-A., -ra

veiir llainaïul, lU' à Ijolswert, t'ii l,")8(»,

morl à un âge très avancé.

Estampes :

174i. — Quentin de Lorangère. — Le cou-

l'onnement d'épines : 36 fr.

1745. — de la Roque. — Le grand couron-

nement d'épines. Eslanipe d'après Van Dyck :

30 fr.
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17ô3. — Covi'KL. — Dic-si'pl payi-aijes. Es-

faiiipes : 40 fr.

17.")(j. — DE Tai.i.auu. — /-(' fjraiid rou)-o>iiu'-

tnent iri'j)int's. Epreuve de l""'" rlat, avant les

contrc-laillcs : aO fr.

17(J5. — DK LoR.vNGiiUE. — Suite de Six; paij-

.«(^//t\<. Epreuves de 2"'c état, avec les dédicaces :

21 h: 20.

176G. — d'Argenville. — Le ^o-pcnt d'ai-

i-a'ia. Epreuve de !'''• état : 85 fr.

Le mariage de la Vierge : 42 fr.

1768. — Basan. — Mo'ise élecant le serpent

(l'airain. Epreuve de l»"'" état, sans armoiries au

bas et avec une seule ligne de titre : 212 fr.

La fdle d'Hérodiade 'présentant la tête de

saint Jean à sa mère. Epreuve de 21»" état,

avec le titre :. 29 fr.

Sainte Famille autour de laquelle des anges

dansent pour amuser l'Enfant Jésus. Epreuve

de Icr état, avec l'adresse de Martinus Yaiideu

Enden : 50 fr.

La même estampe. Epreuve de 2"ie état : 18 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve de !<"

état : 66 fr.

La convej'sion de saint Paul : 39 fr.

17(39. — UK Cayeux. — Le mariage de la

Vierge. Estampe avant la lettre : 36 fr.

DeuM Christ : Un Christ entre les deux
lari'ons et la -mêtne estampe, avant l'écriture :

30 fr.

Un Ch)'ist auquel on perce le côté, entre les

deux larrons. Ancienne épreuve : 48 fr.

1771. — HuQUiER. — Le C/trist à qui un

jierce le côté : 29 fr.

Les trois croix. — Le grand portement de

croix. Estampes en hauteur, d'après Pontius :

30 fr.

L'assomption de la Vierge. Estampe d'après

Rubens : 18 fr.

Le Christ, d'après Van Dyck. Epreuve avant

que la main de saint Jean soit sur l'épaule de

la Vierge : 69 fr.

La Sainte Fccmdle, avec saint Jean et un

mouton. Estampe : G fr.

1771.— Vente X..., 16 Décembre.— L'entrée

de Jésus-Christ dans Jérusalem. Estampe : 7 fr.

Le Christ à l'éponge. Estampe : 37 fr.

1772. — Crozat, barox de Thiers.— Le ser-

pent d'airain. Epreuve de 2"ic état, avant

l'adresse de Heiidricx : 80 fr.

1772. — AuDRAN. — Les quatre Ecangélistcs

et les docteurs de l'Eglise. Deux planches ; dix-

huit épreuves : 48 fr.

1773. — Crozat. — Dix-sept estampes, dont :

l'Ecce horno : 44 fr.

1773. — Lempereur. — Le serpent d'airain.

Estampe d'après Rubens : 74 fr.

Le couronnement d'épines. Estampe d'après

Vau Dyck : 60 fr.

Le reniement de saint Piei-re. Estampe : 96 fr.

Jésus-Clirist rhc:- Marthe et Mai'ie. Estampe:

24 fr.

La Sainte Famille. Estampe d'ajjrès Rubens :

16 fr.

Ci^ircrsiou de saiitt Paul. Estampe d'après

Rubens : 50 fr.

Jésus en croix. Estampe d'après Rubmis : 48 fr.

La fdle d'Hérodiade ccpportant à Hérode la

tête de .?cdnt Jean, d'après Rubens. Epreuve de

2"'<" état, avec le titre : 36 fr.

Jésus-Christ ressuscité. Estampe d'après Ru-
bens : 15 fr.

1773. — Maleneant. — La naissance du

C/n'ist. Estampe d'après Rubens :
'.'

Saint Fram-ois. Estampe d'après Worsiermaii :

28 fr.

Le concert InD'lesque. Estampe d'après Jor-

daens : 27 fr.

]77i. — Brochant.— Le couronnement d'épi-

nes, d'après Van Dyck. Epreuve de l'''" état,

avant les contre-tailles : 403 fr.

Sainte Famille aux anges. Epreuve de 1er

état, avec l'adresse : 70 fr.

1775. — Mariette. — Mo'ise élecant le ser-

pent d'airain dcms le désert, d'après Rubens.

Epreuve de l«r état, avant toutes lettres, sans

doute unique : 299 fr.

Lcc même estccmpe. Epreuve de 2">c état, avant

l'adresse de Gillis Hendricx : 133 fr.

La fdle d'Hérodiade présente lcc tête île saint

Jean à Hérode. Pièce connue sous le nom du

« Festin d'Hérode », d'après Rubens. Epreuve

de Icr état, avant la lettre : 150 fr.

La même estampe. Epreuve de 1" état, avant

la lettre (2nic vente Mariette) : 334 fr.

Le mariage de la Vierge, d'après Rubens.

Epreuve de l^r état, avant la lettre : 96 fr.

Scdnte Famille, autour de laquelle des anges

dansent pour amuser l'Enfant Jésus. Epreuve

de 1er état, avec l'adresse de Martinus Vanden

Enden : 77 fr.

Le couronnement d'épines, d'après Van Dyck.

Epreuve de If"" état, avant les contre-tailles :

250 fr.

Jésus-Christ en croix recommandant sec mère

à sai)it Jean. Deux épreuves de ler et de 2"'e

état : ?

Lcc concersion de saint Paul : 130 fr.

Le ren'iement de saint Pierre. Estampe

d'après Van Dyck : 73 fr.

Suite de Six Paysages, ornés de figures et

connus sous les noms suivants : Philémon et

Bccucis ; Temjtête d'Enée ; Vue de la camjmgne

de Mcd'cnes ; Chasse au cerf ; Course de Méléa-

gre et d'Atcclante ; L'Enfccnt prodigue gardant

les pourceccux. Epreuves de 2'"^ état, avec les

dédicaces : 220 fr.

. 1775. — SouCHAY. — Le couronnement d'éjii-

nes. Estampe : 210 fr.

Le Chiùst à l'éponge. Estampe : 28 fr.

Le reniement de saint Pierre : 120 fr.
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1775.— Lucas Van der Dussen.— Le Christ

à î'c'poiige. Epreuve avant la lettre, oii la cou-

ronne du (Christ n'est pas gravée. On ne connaît

que deux épreuves de cet état : 577 fr. 50.

177G. — Neyman. — La fanilUc à Voiseau.

Epreuve de 1" état : 15 fr.

La résurrection. Epreuve de !<"• état : 13 fr.

Le rej)as d'LIérode. Estampe : IG fr.

La chasse aux lions. Estampe : 48 fr.

Le Christ à l'éponfje. Epreuve avec la main :

40 fr.

La Vierr/e à la Dame des Anges. Epreuve de
1er état : 17 fr.

Le coiD'ointement d'épines : 35 fr.

1776. — Lemakié. — Mei'ctire et Argits. Es-

tampe : 35 fr.

Le serpent d'airain. Estampe : 51 fr.

La concersion de saint Paul. Estampe d'aitrès

Ilubens : 87 fr.

L'enlèvement d'[Iippoda))iie. — Prognée et

Philoniène. Estampes d'après Paibens : IGO fr.

1777. — JosSE. — La chasse au-c lions. Es-

tampe d'a;)rès Rubens : 30 fr.

1778. — Servat. — Le serpent d'airain.

Epreuve de Ici- état, avant k\ lettre : 2G0 fr.

L(( même estampe. Epreuve de 2i»f état, avant

les ariiuîs et la dédicace : 201 fr.

La coiirei'sion, de saint Paul. Estauqtp : 9G fr.

Le reniement de saint Pierre : 120 fr.

1779. — Peters. — La c/ias.?e aux lions. Es-

lampe d'après Rubens : 101 fr.

Le grand couronnement d'épiues. Estampe

d'après Van Dyck : 48 fr.

Le C/irist à l'éponge. Epreuve de l'"'" état,

avant la main : 3G fr.

J781. — Marquis de Méxars. — Sainte Fa-
mille aux anges. Epreuve de lo" état, avec

l'adresse : 40 fr.

Le Christ à l'éponge. Epreuve de 3"ic état :

28 fr.

La même estampe. Epreuve de 2"'o él;Ll : 52 fr.

1782. — Drevet. — Le serpent d'airain. Es-

tampe d'après Rubens : 71 fr.

Hérodiade. Estampe d'après Rubens : 3G fr.

Le l'eniement de saint Pierre. Estampe : 80 fr.

Le Christ à l'éponge. Estampe : 20 fr.

1783. — Lkuas. — Lcc c/iasse au lion. — Les

chasses à Vh ijipopotanie et au crocodile. Estam-

pes : 29 fr.

Argus endormi jia)- Me)-<-ure. Une [)]anebe et

une épreuve ; 89 fr.

L'éducation de Jupiter. — Pan jouant de la

jlùte : 2G0 fr.

Le ronrcj't, etc. Seize épreuves : 99 fr.

Le niaringe de la Vio-ge. Dix-buit épreuves:

78 fr.

La >'ésu)-)'ection. Huit épreuves : 79 fi-.

178G. — Joullain. — Suite de Si.c Pagsage.<.

Epreuves de 2"'c état, avec les dédicaces : 150 fr.

1788. — lîouRi.AT DK MoNTREDO.x. — Lc ma-

riage de la Vierge, d'après Rubens. Epreuve di;

1er état, avant la lettre : 51 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve de l^r

état, avant les (îontre-tailles : 320 fr.

Le reniement de saint Pio'i'c, d'après Se-

gbers : 215 fr.

Suite de Six Pagsages en largeur. Epreuves

de 2"ic état, avec les dédicaces : 103 fr.

1798. — M(jNTFiRMi.\. — Le sei-pent d'airain.

Epreuve de 1er état : 150 fr.

ConuO'sion de saint Pccul. Estampe : 122 fr.

Le grand couronnement d'épines. Estampe :

120 fr.

La tabagie. — Le reniement de saint Pierre.

Estan)pes : 250 fr.

1798. — GoCHU. — Mo'ise élecant le serpent

d'aiirdn. Epreuve de 2»"^ état : 30 fr.

La ronce)'sio)i de saint Patd. Epreuve sans

désignation d'état : 7G fr.

1798. — B.VSAN. — Le couronnement d'épines.

Epreuve de l" état : 98 fr.

1799. — Basan père. — L'éducation de la

Vierge. Estampe : 2G fr.

Le Christ à l'éponge. Estampe : 50 fr.

Le maître de musique. Estampe : 7 fr.

L'annonciation. Estampe : 13 fr.

La continence de Scipion. Estampe : 4 fr.

1801. — Comte de Valois. — Le serpent

d'aircùn. Epreuve de 2i"e état, avant les travaux

terminés près du liaut d(^s armes, et sans

adresse : 152 fr.

Le rouronnenient d'épines. Estampe : 100 fr.

Le C/ii-ist à l'éponge. Trois épreuves. La pre-

mière, avant la main de saint Jean posée sur

l'épaule de la Vierge; la seconde, avec la main
;

la troisième, avec la main supprimée : 96 fr.

1805. — Saint-Yves. — Le serpent d'aircùn.

Epreuve de 2i"e état : 151 fr.

Le mariage de la Vierge. Epreuve avant la

lettre. — L'annonciation. — La Nativité. — Le

retour d'Egypte. Quatre pièces : 72 fr.

La pêclœ miraculeuse. — 'Ln Trinité. — Les

quatre Evangélistes. — Les Pères de l'Eglise.

— Sainte Claire. Cinq estampes : 24 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. — La Sainte

Famille, dite au perroquet. — La Sainte Fa-

mille, dite à l'oiseau. Sept pièces : 57 fr.

Jésus en croix. — Mercure et Argus. — Ju-

piter enfant. — Le dieu Pan. — Le conce)-t :

47 fr.

Le cinironnoncnt d'épines. Epreuve de l^r

état, av;nit les coul re-tailles ; 203 fr.

Combat de trois ^(valiers. d'un lion et d'une

lionne : 64 fr.

Elévation du (.'/irist sur ht croix. Neuf (>s-

lainpes : ,5G fr.

Jésus-CItrist recommande sa mère à saint

Jean. Epreuve avant la main de saint Jean sur

l'épaule de la Vierge : 72 fr.

1810. — Prévost. — Le rcnionent de saint

Pierre. Aneienne épreuve : 2,700 fr.
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1810. — Sii.VKSTUK. — /-<' s('j'7/i'/;r d'aiirdn,

(riipi'ès Rubons. Eprouvo do l'^- l'Iat, iivcc los

Iravaux prrs des armes raccordées à la idiiini' :

100 fr.

Iléi'0(/ia(h' pn'.<entni>t la tctc de t'aint Jean

à sa mèi'e. Estampe dite : « Le festin d'IIérode ».

— La i-csiD'rection. — Deux compositions dilVé-

rentes du sujet de Vassomption de la Sainte

Vierge. — La Sainte l'Yonille, dite au perro-

quet. — La Sainte Famille, dite à l'oiseau. —
Sainte Thérèse. Les sept estampes, d'après Ru-

beus : GO fr.

Douze hustes d'einpei'curs et de ])liih>.< ijt/ies.

De ces douze bustes, d'après Rubeus, celui de

César est gravé par Bolswcrt, les onze autres

par Pontius, Vosterman et Widœck : 20 fr. 10.

< >n.:e de.f indnies hustes, d'après Rubens. Il

manque le troisième, celui de Démocrilc : 17 fr. 10

La c/iasse aux lio7is : 14 fr.

Les grands jjaysages. Le sixième, où est une

étable à vaches, est gravé par Glouet. Sept es-

lampes, d'après Rubens, compris une double

épreuve du quatrième paysage représentant la

campagne de Malines. Epreuve avant la dédi-

cace à Philippe Le Roi, etc. : 41 fr.

Vingt ^;«//.-*a5rt'8, connus sous le titre des

« Petits paysages de Rubens», plus un 2Kiijsage,

d'après Rubens, par un graveur anonyme. Les

vingt-une estampes : 60 fr. 50.

Jésus crucifié. — Mercure et Ai-gus. — Jupi-

ter enfant, j^leurant et montrant un j)Ot à une

femme qui trait une chèvre. — Pan jouant de

la flûte. — Un concert. Cinq estampes d'après

Jac. Jordaens : 9 fr.

Le couronnement d'épines, d'après Van Dyck.

Plus une copie gravée de sens opposé à l'ori-

ginal et de même proportion : 60 fr.

Le couronnement d'épines. Double épreuve :

38 fr.

Des bourreaux élecant la croix sur laquelle

Notre-Seigneuv est attaclté. Epreuve de 1" état,

où la jambe gauche du cheval d'un des cavaliers

est passée sur la jambe droite. — Le Christ

mort. — La Sainte Fccmilte, accompagnée d'un

ange tenant une couroime de fleurs. — L'En-

fant Jésus endormi sur le .^ein de la Sainte

Vierge, prés de laquelle est saint Joseph. —
Une scnnte adorant l'Enfant Jésus, couché sur'

les genoux de la Sainte Vierge. — Lcc marc/ie

de Silène, etc. Les huit estampes d'après Van
Dyck : 60 fr.

Le reniement de saint Pio're. — La Sainte

Vierge et l'Enfant Jésus apparcdssant à saint

Frccjiçois-Xavier. — Saint Ignace de Loyola

écrivant en présence de la Sainte Vierge.

Estampes d'après Guer. Seghers. — La commu-
nion de sainte Rose, d'après Quellinus. Cinq

estampes : 47 fr. 95.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril. — La r/iasse

at(-r lio)is. Estampe : 60 fr.

1816. — Chevalier Hauer. — Le couronne-

ment d'épi)ies : 62 fr.

Saillie ViiiiiiUe ari-ompagnée d'anges i/iii dmi-

sent. l'islanqjo : ;iO fr.

Le Sauveur, la Sainte Vierge, les apôtres et

suint Paul. Estampe : 23 fr.

1817. — SiNSOx. — Comhat de trois ravaliers

arec un lion et une lionne : 65 fr.

1817. — 1\I(;al. — La conversion de scdnt

Paul. Estampe en largeur d'après Rubens :

28 fr. 60.

Trois eavaliers comJiattant un lion et une
lionne. Estampe en largeur d'après Rubens.
Epreuve de l"'- état : 23 fr. 95.

Le ronronnement r/'(i^u'/it'.«, d'après Van Dyck.
Epreuve de !<'>• état, avant les contre-tailles au
vêtement du soldat qui est à la droite : 3i0 fr.

Jésus en croi.c recommandant sa mère à

son disriple hien-aimé , d'après Van Dyck.
Epreuve de 1er état, où saint Jean n'a pas la

main droite posée sur l'épaule de la Sainte

Vierge. Elle est avant les contre-tailles à la

partie ombrée du corps et du bras droit du
Cbrist : 50 fr.

La maiTlie de Silène. Estampe en haui<'ur.

Epreuve de 1" état, avant les contre-tailles sur

les cuisses de Silène, et avant toutes lettres :

8 fr.

Le reniement de saint Pierre. Estampe en

largeur d'après Seghers. Epreuve de !'"'• état,

vendue avec La Tal/agie, d'après Seghers, par

Lauwers : 61 fr.

1819. — SciTTiVKAUX. — Le ronronnement
d'épines. Epreuve de lor état, avant les contrc;-

tailles : 280 fr.

Le C/irist à l'éponge. Epreuve de ler état :

69 fr.

1820.— Comte Potocki. — Le rouronnement
d'épines. Epreuve de !<'• état : 238 fr. 20.

Saint Dominique et .minte Catherine près

de Jésus en croix, etc. Neuf estampes d'après

Van Dyck : 20 fr.

Le serpent d'airain. Epreuve de Itr état :

48 fr.

Mariage de la Vierge. — Annonciation. —
Nativité. — Adoration des rois. — Biurreau

donnant la tête de saint Jean à Salomé. —
Festin d'Hérode. — Péclie miraculeuse, [dan-

che en trois feuilles. Sept estampes : 25 fr.

Le C/irist entre deux larrons. Epreuve double

avant et avec la lettre. — Le Christ à la ville

de Jérusalem. Cinq estampes : 60 fr.

C/irist mort. — Résuri'ection.Deiix épreuves,

une est avant la lettre. — Conversion de scdnt

Paul. — La Trinité. — Les quatre Pères de

l'Eglise. Deux épreuves, une est avant la lettre.

Huit estampes : 31 fr.

Les Pères de l'Eglise et sainte Claire. — La

destruction de l'idôlatrie. — Triomphe de lcc

nouvelle Loi. — Triomp/ie de l'Eglise. — Triom-

phe de la Charité. — Le Temps qui découvre

la Vérité. — Melcliisédec et Abraham. — Elie

dans le désert. Huit grandes estampes : 31 fr.
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Immaculée CojicejHlon. — Assomj^tion. —

Vierge et Enfant Jésu!>, etc. Six estampes :

15 fr.

La Vievfje, dite à l'agneau. Deux épreuves, une

est avant la lettre, l'autre de l'éditeur. — Sainte

Famille, dite au j)erroquet. — Sainte Famille,

dite à l'oiseau. Epreuve avant la lettre. —
Retour d'Egypte. Epreuve de l'éditeur. Six

estampes : 2(5 fr. 50.

Saint François Xavier ; Saint Ignace. Deux

estampes sur la même planche. — Education

de la Vierge par sainte Anne. — Sainte Barbe.

— Sainte Catherine. — Sainte Thérèse aux

pieds de Jésus-Christ. Deux épreuves, une est

avant la lettre. En tout dix estampes : 5 fr.

Nijm2Jhes et Satyres chargés de gibiers et de

fruitii, _ Continence de Scijnon. — Arc de

triomjihe ; on y voit le prince Ferdinand en

habit de cardinal. — Citasse aux lions. Quatre

estampes : 9 fr. 50.

Six grands paysages. — L'é table à vac/ie. —
La vue de Cadix. Une épreuve double, avant

la dédicace à Gevertio. Sept estampes : 45 fr.

Vingt 2wysages, d'après Rubens. — Une tem-

pête, d'après Van Artevelt. Le ISmc paysage est

avant les figures; les 2'"", 4'ne, lime, I5mc, I7me

et 20'»e avant la lettre : les 4mc et Iô'ik- doubles.

Vingt-trois estampes : 30 fr.

Thèse à Urbain VIH. — Jésus en croix. —
Pan jouant de la flûte.— Quatre-vingt-neuf

sujets de dévotion. — Saints et saintes. En

tout quatre-vingt-douze estampes : 7 fr. 60.

1322. — Rossi. — Le couronnement d'épines:

200 fr.

La danse des anges devant le Sauveur, que

la Vierge tient dans ses bras. — La Sainte Fa-

mille. — Les portraits de Bolsioert et celui

de Vrancx.— Argus garde lo, etc. Sept estam-

pes : 22 fr. ,50.

1822. — Bervic. — La citasse aux lions. Es-

tampe : 39 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve avant la

contre-taille : 200 fr.

1824. _ Masterm-^-N-Sikes, Londres. — Le

mariage de la Vierge. Epreuve de l^i' état,

avant la lettre : 53 fr.

1824. — Karscher. — Le couronnement

d'épines. Epreuve de 1" état, avant les contre-

tailles : 260 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Sacrifice

d'Abraham. Estampe grand in-folio en lar-

geur : 47 fr.

Saints ; ligures entières. Deux feuilles. —
François Borgia. — Alphonse Rodrigue:^ : 28 fr.

Saint Stanislas Kostha, de la Société de Jésus,

théologien polonais, à genoux devant un autel.

In-folio : 39 fr.

Le martyre de trois Jésuites, an Japon. Es-

tampe grand in-folio : 32 fr.

Bataille entre les gros et les maigres. Sujet

burlesque. Grand in-folio en largeur : 55 fr.

Léon Le.'fsius, théologien de la Compagnie de

Jésus. In-folio : 32 fr.

1834. — Vigneron. — Le Christ à l'éponge.

Epreuve de le"" état : 126 fr.

1834. — BuckinCtHam. — Moïse élevant le

serpent d'airain. Epreuve de 2i»'' état, avant

l'adresse : 100 fr.

Le festin d'Hérode.Epveuxe de Iprétat, avant

la lettre : 60 fr.

1838. — Revil.— Le couronnement d'épines.

Epreuve de U^ état, avant les contre-tailles :

299 fr.

1838. — Vente M. B..., d'Aix. — Condiat de

trois cavaliers avec un lion et une lionne : 36 fr.

1843. — Debois. — Le serpent d'cdrain.

Epreuve de Ifr état : 400 fr.

La même estatnpe. Epreuve de 2n>o état, avant

l'adresse de Gillis Hendricx : 180 fr.

Le festin d'Hérode. Epreuve de l^r état, avant

la lettre : 199 fr.

Mariage de la Vierge. Epreuve de fi^'' élaf,

avant la lettre : 90 fr.

La même estamjte. Epreuve avec la lettre :

30 fr.

L'éducation de la Vierge, d'après Rubens.

Epreuve avec l'adresse de Martinus Vanden

Enden : 42 fr.

L'adoration des rois. Epreuve avec l'adresse

de Vanden Enden : 40 fr.

Retour d'Etjypte, d'après Rubens. Epreuve

avec l'adresse de Vanden Enden : 44 fr.

Sainte Famille au mouton, d'après Rubens.

Epreuve sans le titre : 49 fr.

Christ en croix entre les kon'ons, d'après

Rubens. Epreuve avant la lettre : 111 fr.

Christ en croix. Epreuve avec l'adresse de

Vanden Enden : 76 fr.

La Résurrection, d'après Rubens. Epreuve

avec l'adresse de Vanden Enden : 50 fr.

L'Ascension, d'après Rubens. Epreuve avec

l'adresse : 56 fr.

La conversion de saint Paul : 145 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve avant

les contre-tailles : 690 fr.

Le Christ au Jacobin : 49 fr.

Le Christ à l'éponge. Epreuve avant la main

de saint Jean sur l'épaule de la Vierge et avant

divers autres travaux : 305 fr.

Elévation en croix. Epreuve où la jambe gau-

che du cheval croise sur celle de droite : 50 fr.

Le Christ mort sur les genoux de la, Vierge :

25 fr.

Silène accompagné de Satyres : 15 fr.

Reniement de saint Pierre : 60 fr.

Portrait de Léonard Lessius : 5 fr.

1844. — Tardieu. — I^e corps mort de Jésus,

appuyé s^ur les genoux de la Vierge. Epreuve

de 2'iic état : 10 fr.

1845. — Jean Pagin. — Le serjient d'airain.

Epreuve de le- état, avant les armes et la dédi-

,
cacc : 285 fr.
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Le i-ut(ruiiiifniciit (/'(jiiiif.<. Kprcuvi; avaiil les

côiili'o-lailli's : ;!80 fi".

IST). — Vkntk a. D..., -JS AvHir,. — Le <-oii-

ronaoïwnt (l'i-pincs. Epreuve de !'-' élat, avant

les contre-lailles : 419 fr.

Le C/n'ist en croix. Epreuve sur saliu : jO fr.

Le reniement de sai)it Pierre : 49 fi\

IXi.'). — TuFiAi.Kix. — Le coio-onnenient d'épi-

nes. Epreuve de Km- élat, avant les contre-tail-

les : 2tJ0 fi-.

Le serpent d'airain. Epreuve de î"'" état,

avant les armes terminées : 150 fr.

Le reniement de saint Pierre : 43 fr.

La pêche miraculeuse. Estampe d'après Ru-

bens : 21 fr.

Adoration de l'Enfant Jésus par la Sainte

Vierge. Estami)e d'après Rubens : 12 fr.

1847. — DE LA MOTTE-FOUQUET. — Jésus en

croix recommandant sa mère à son disciple

Inen-aimé. Estampe de Ic" état, la planche ter-

minée : 140 fr.

L'asso)nption de la Vierge. Epreuve avec

l'adresse de Martinus Vanden Enden : 54 fr.

Le ma)'iaf)e de la Vierge. Epreuve de l^r état,

avec l'adresse de G. Hendricx, mais avant le mot
Antwerpiae : î4 fr.

La Nativité. Epreuve de l»"»' état, avec l'adresse

de Martinus Vanden Enden ; marges : 22 fr.

La Sainte Vierge que l'Enfant Jésus emhi-asse.

Epreuve de fer état, avec l'adresse de Martinus

Vanden Enden : 12 fr.

La Sainte Trinité. Epreuve de ler état, avec

l'adresse' : 28 fr.

L'élévation de la croix. Epreuve de lei' état :

48 fr.

Silène iyrt\ Epreuve de lei'état, avec l'adresse

de Lauwers : 24 fr.

Faune, tenant un panie)' plein de /leurs et

de f)-uits, d'après Jacques Jordaens. Epreuve de

le>' état, avant les armoiries qui se trouvent au

bas de la marge dans les épreuves postérieures :

48 fr.

L'éducation de Jupiter. Epreuve de l^' état,

avant l'adresse de Bloteling : 12 fr.

Mercure se prépare à couper la tête à Ai-gus,

chargé de la garde d'Io, d'après J. Jordaens.

Epreuve de Ur état, avant l'adresse de Blote-

ling : 12 fr.

La Vierge avec l'Enfant sur ses genoux,

d'après Van Quellyn. Epreuve de Ic" état, avant

l'adresse de J. Meyssens : 8 fr.

La communion de sainte Rose, d'après Van
Quellyn. Epreuve de 1er état, avant l'adresse de

Martinus Vanden Enden : 187 fr.

Le reniement de sai)it Pierre, d'après G. Se-

ghers. Epreuve de !<"• état, avec les lettres C. P.

au milieu et avant l'adresse de Van Heck et

celle de Vermeulen : 18 fr.

La chasse aux lions, d'après Rubens : 20 fr.

1849.— Brisard.— La Vierge, l'Enfant Jésus

et sainte Catherine : 23 fr.

1S.'>1. — .Ii>:('K i:i{. — Le couriuuu'uiciil d'épi-

ucs. Epi'ouvr (11' l''i' èlal, avant les contre-taillfs :

501) fr.

1852.— Baron Trémont.— La même estan\pe.

Epreuve de même état : 500 fr.

1851. — Vente M. M..., 5 Mai. — Lit }néme

estamjie. Epreuve de 2i'>'' état : 5i fr.

1855.— Vente Chevalier ue S...— Le Festin

d'IIérude. Epreuve di^ ].<">' état, avant la It.'tire :

250 fr.

1855. — Van den ZandI';. — La Xatirilé. Es-

tampe en hauteur d'après P. -P. Rubens. Epreuve

de Ipi" état, avant que l'adresse de Martinus Van-

den Enden n'ait été effacée et remi)lacée par

celle de Gillis Hendricx : GO fr.

La fdle d'Hérodiade 2'>'>'ésentant la tête de

saint Jean à .«( mère et celle-ci la montrant à

tléi'ude. Estanqje en largeur, connue sous h;

nom du « Festin d'Hôrode », d'après P.-P. Ru-
bens. Epreuve avant toutes lettres : 220 fr.

Les Pèi'es de l'Eglise et sainte Claire au »ii-

lieu d'eux tenant le Saint-Sacrement. Epreuve

avant l'adresse de Nie. Lauwers : 245 fr.

L'Enfant Jésus, sur une table, caressant la

Sainte Vierge. Epreuve à laquelle l'adresse de

Martinus Vanden Enden, au-dessous du nom
du graveur, a été grattée : 20 fr.

La Sainte Vierge et l'Enfant Jésus sur ses

genoux. Epreuve de l''r état, avec l'adresse du

graveur : 31 fr.

La même esta)n])e. Epreuve de 2'"e état, avec

l'adresse de Martiims Vanden Enden substituée

à celle du graveur; les mots : « Cum priviie-

gio », au-dessous du nom du peintre, ont été

enlevés : 6 fr.

Sainte Famille, oit l'Enfant Jésus et ."^aint

Jean caressent un agneau. Estampe en hauteur

d'après P.-P. Rubens. Epreuve de l<-rétat, avant

que l'adresse de Martinus Vanden Enden n'ait

été effacée et remplacée par celle de Gillis Hen-

dricx : 50 fr.

Sainte Famdle, où l'Enfant Jésus tient un

oiseau. Estampe eu hauteur d'après P.-P. Ru-

bens. Epreuve de l^'' état, avant l'adresse de

Gillis Hendricx, dans la marge du bas, à droite :

40 fr..

Sainte Anne et la Vierge. Estampe en hau-

teur, comme sous le titre de : « L'Education de

la Vierge », d'après P.-P. Rubens. Epreuve de

1er état, avant que l'adresse de Martinus Van-

den Enden n'ait été effacée et remplacée par

celle de Gillis Hendricx : 49 fr.

Des Ngmp/ies avec du gibier et des Satyres

c/iargés de fruits. Estampe en travers d'après

P.-P. Rubens, et désignée sous le titre de :

« Retour de chasse ». Epreuve non décrite,

tirée avant toutes lettres et avant que la planche

n'ait été terminée et régularisée : 161 f r.

La même estampe. Epreuve avec la lettre :

24 fr.

Une vaste campagne , dont une partie est
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rava/jce par un torrent impétiionx ; dans la

partie à l'abri du désaslro, on voit Philénion et

Baucis accordant l'hospitalité à Jupiter et à

Mercure. Eslampe d'après P.-P. Rubens : 42 fr.

Paysage où se voient pln^ieio's mines et sur

le devant chujneî sont deux feiinnes. Estampe

d'après P.-P. Rubens : 1-2 fr.

Paysage, avec des ruines sur le devant et

une jeune fdle dans l'eau jusqu'à lui-jamltes

portant un panier sur la tête. Estampe d'après

P.-P. Rubens : 20 fr.

Paysage, privé de» figures sur le devant,

d'après P.-P. Ruliens. Epreuve avec de grandes

marges : 19 fr.

Paysage, arec des saules et une j'etite )-icii're

en ti-avers de laquelle est jetée une planche;

plus liant on voit un homme qui mène boire

son cheval, d'après P.-P. Rubens. Epreuve avec

de grandes marges : 15 fr.

Paysage représentant un clair de lune,

d'après Rubens. Epreuves avec de grandes mar-

ges : 12 fr.

Tempête; marine. Estampe d'après Artvelt :

13 fr.

La Sainte Famille, près d'elle des anges dan-

sent pour amuser l'Enfant Jésus. Estampe en

largeur d'après Van Dyck. Epreuve de l^r état,

avant que l'adresse de Martinus Vanden Enden

n'ait été effacée et remplacée par celle de Gillis

liend riex : ôG fr.

La marcJie de Silène. Estampe en hauteur

d'après Antoine Van Dyck. Epreuve de l*''' état,

avant que l'adresse de Nicolas de Lauwers n'ait

été efTacée et remplacée par celle de C. Galle.

—

La même estampe. Epreuve de 2i»c étal, avec

l'adresse de G. Galle. Les deux pièces : 29 fr.

Mercure se préparant à couper la tête à

Argus, d'après Jordaens. Epreuve de l^r état,

avant le nom de A. Bloteling: avec marges :

41 fr.

Jupiter enfant, pleu)-ant et niontrant u)i pot

à une femme qui trait une dièvre, d'après

Jordaens. Epreuve de U^ état, avant l'adresse

de A. Bloteling, mais avec le privilège : 40 fr.

Pan joue de la flûte en gardant son trou-

peau, d'après Jordaens. Epreuve de li^'' état,

avant le nom de A. Bloteling, au milieu du bas

de la marge inférieure; avec marges : 54 fr.

La com)nunion de scdnte Rose. Estampe en

hauteur, d'après Van Quellyn. Epreuve de 1er

état, avec l'adresse de Martinus Vanden Enden:
20 fr.

Combat singulier entre le gras et le maigre.

Estampe d'après Boëce Bolswert : 35 fr.

185G. — IIis i^E L.\.SSALLE. — Le serpent

d'airain. Epreuve de 2'»^ état, avant que le

cintre séparant les armes de l'estampe n'ait été

raccordé au burin : 102 fr.

Les quatre Evangélistes : 99 fr.

Les Pères de VEglise et sainte Claire au
milieu d'eux jwrtant le saint Sarrement.
Epreuve avec l'adresse de N. Lauwers : 105 fr.

Scdnte Famille où VEnfant Jésus et saint

Jean cciressent un agneau : 39 fr.

Sainte Famille oit l'Enfant Jésus tient un
oiseau. Epreuve un peu tâchée, de l^r état,

avant l'adresse de G. Ilendricx, dans la marge
du bas, à droite : 69 fr.

Retou)' de chasse. Epreuve avec l'adresse de

G. Hendricx : 13 fr. 50.

C/iasse aux îious : 40 fr.

La Sainte Fainille aux anges, d'après Van
Dyck. Epreuve, un pou tachée, avec l'adresse

de Van Dyck : 37 fr.

Le couronnement d'épines, d'après Van Dyck.

Epreuve avant les contre-tailles au vêtement

el à la jambe gauche du second soldat qui est

debout : 551 fr.

La marc/ie de Silène, d'après A. Van Dyck.

Epreuve de 1" état, avant que l'adresse de Nie.

Lauwers n'ait été remplacée par celle de G.

Galle : 73 fr.

Pan joue de la flûte en gardant son trou

peau, d'après J. Jordaens. Epreuve de 2™'" état,

avant la suppression de l'adresse de Bloteling :

16 fr.

Portrait de J.-B. Barhe, d'après Van Dyck.

Epreuve de l" état : 10 fr.

Portrait de Lij)se Juste, d'aitrès Van Dyck.

Epreuve de 2"ie état : 15 fr.

Portrait de Pepyn Martin, d'après Van Dyck.

Epreuve de ler état, signée au verso « P. Ma-

riette, 1671 » : 20 fr.

Portrait de Vrancx Sébastien, d'après Van
Dyck. Epreuve de 1er état : 22 fr.

Portrait de Marguerite de Loricdne, d'après

Van Dyck. Epreuve de 2'ne état : 22 fr.

Portrait d'Ertvelt André (Van), d'après Van
Dyck. Epreuve de 1er état, avec de très grandes

marges : 6 fr.

Portrcdt de Rutliven (lady Mamf, femme
d'Antoine Van Dyck, d'après Van Dyck. Epreuve

de 2nie état, avec marges : 25 fr.

1857. — BusCHE. — Moïse élevant le serpent

d'airain. Epreuve de 2i»o état : 100 fr.

Le festin d'Hérode. Epreuve de 2">e état,

avec le titre : 10 fr.

La Scdnte Famille à l'agneau. Epreuve de
1er état, avec l'adresse : 27 fr. 50.

Sainte Famille avec les anges. Epreuve de
1er état, avec l'adresse : 58 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve de 1er

état : 360 fr.

Jésus-Clnùst en croix recommandant sa

mère à saint Jean. Epreuve de 1er état : 160 fr.

La marclie de Silène, d'après Van Dyck.

Epreuve de 1er état : 82 fr.

Jupiter et la chèvre Amcdtlu'c. Eprouve de

1er état, avant l'adresse de A. Bloteling : 23 fr.

1857. — J.-R. Thyssex. — La chèvre Amal-
thée. Epreuve avec marges : 3 fr. 75.

1858. — BoRLUUT DE NOORTDONCK. — Le ser-

pent d'airain. Epreuve de 3i«e étal, avec l'adresse

de Gilles Hendricx : 30 fr.
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Sainte Familh' à raf/neaii. Eprouve de l*"""

élat, avec l'adresse : .M fr.

La pêche niiraculeitSi'. Estampe d'après llu-

bens : 54 fi-.

Conversion de saint l'<nd : SO fr.

Coniliat (le trois caraliers aver nn lio)i et

une lionne : 52 fr.

Le reniement de saint Pierre : 37 fr.

Cérès couronnée de /lenrs et ^ni Faune.

Epreuve de l»"'" état, avant l'aruioirie : 80 fr.

1858. — FoRSTKR. — Le Festin d'IIéi-ode.

Epreuve de 2me état, avec le titre : 18 fr. 50.

La Sainte Famille aux amjes. Epreuve de 1er

état, avec l'adresse : 60 fr.

La pèche miraculeuse. Estampe d'après Ru-
bens : 43 fr.

1858.— II. Dreux.— Le couronnement d'épi-

nes. Epreuve de 1er état, avant les contre-tailles :

260 fr.

1858. — NoRBLiN. — Jupiter et la chèvre

Anialt/tée, d'après Jordaens. Epreuve de 1er état,

avant l'adresse : 53 fr.

1859. — Pelletier. — Sainte Famille au.M

anges. Epreuve de 2'"^ état : 29 fr.

L'assomption de la Vierge. Epreuve de 1er

élat : 29 fr.

1859. — Kaïeman. — La Vierge et l'Enfant

Jésus. Estampe d'après Van Dyck : 4 fr.

1860. — Vente Chevalier D..., de Turin. —
Portrait de Cltarles-Quint. Estampe d'après

Rubens : 02 fr.

Paijsage, avec figures et ruines, d'après Ru-
bens. Epreuve de 1er état, avant la lettre : 140 fr.

Paysage, avec charrette et chevaux. Epreuve
de 2116 état : 33 fr.

1861. — Lajariette. — Sainte Famille : 3 fr.

Le Christ mort sur les genoux de la Vierge.

Estampe d'après Van Dyck : 13 fr.

L'élévation en croix. — Le Christ mort. Es-
tampes avec marges : 6 fr. 50.

Le Christ adoré par sainte Catherine et saint

Michel : 15 fr. 50.

Scène d'intérieur ; conversation d'amants :

19 fr.

Le concert de famille; figures à mi-corps :

6 fr.

Le mai'iage de la Vierge : 11 fr.

L'éducation de la Vierge : 6 fr.

Sainte Famille à l'oiseau : 12 fr.

Sainte Cécile. Epreuve sur papier de chine :

9 fr.

Paysage
; passage du gué : 1 fr.

Grand paysage ; Philémon et Baucis 1 fr.

Grand paysage ; l'Enfant prodigue : 1 fr.

Portrait de Séhastien Vrancx : 3 fr.

18(52. — Lauzet, de Marseille.— Moïse éle-

vant le serpent d'cdrain. Epreuve de 2n'e état :

80 fr.

Le Festin d'Hérode. Epreuve de 1er état, avant
la lettre : 275 fr.

Le mai'iage de la Vierge. Epreuve de 1er élat,

avant la lettre : 180 fr.

Sainte Famille à l'agneau. Epreuve de 1er

état, avec l'adresse : 50 fr.

Sainte Famille à l'oiseau. Epreuve de 1er

état, avant l'adresse : 36 fr.

Sainte Famille avec des anges. ]']preuve de
1er état, avec l'adresse : 50 fr.

Le couronnement d'épines. Epri;uvc (h; 1er

état : 505 fr.

La conversion de saint Paul : 78 fr.

Trois cavaliers condtattant un lion et une
lionne, d'après Rubens : 100 fr.

Le reniement de saint Pieri'e : 35 fr.

L'assomption de la Vierge, d'après Rubens.
Epreuve de 1er état : 70 fr.

Une faune tenant un panier plein de /leurs
et de fruits ; à droite. Gérés couronnée de
lleurs, d'après Jordaens. Epreuve de 1er état,

avant l'armoirie : 70 fr.

Pan jouant de la /hite, d'après Jordaens.
Epreuve de 1er état, avant l'adresse de Blote-
ling : 36 fr.

Condtat singulier entre le gras et le maigre.
d'après Boëce Bolswert : 25 fr.

1832. — Comte Archinto. — Sainte Famille
à l'agneau. Epreuve de 1er état, avec l'adresse •

68 fr.

L'Enfant Jésus couclié sur les genoux de la
Vierge, d'après Van Dyck. Epreuve de 1er état,

avec le « eum privilegio » : 40 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve de 1er

état, avant les contre-tailles : 200 fr.

Le Christ à l'éponge. Epreuve de 1er état : 95 fr.

Portrait de Sébastien Vrancx. Epreuve de
ler état, avant le nom du graveur : 42 fr.

Portrait de Marguerite de Lorraine, femme
de Gaston de France. Epreuve de 2'"e état : 40 fr.

1862. — Molasse. — Le coui-onnement d'épi-
nes. Epreuve de 1er état, avant les contre-tail

les : 201 fr.

1862. — SiMOX. — Le Christ à l'éponge.

Epreuve de 1er état, la planche terminée, soit le

second état en comptant comme premier la

planche sans la couronne d'épines sur la tète

de Jésus : 135 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve de 1er

état, avant les contre-tailles au vêtement et à la

jambe gauche du deuxième soldat qui est debout
à droite : 450 fr.

1864. — Vente X..., par Glémexs, 23 Fé-
vrier. — Le serpent d'airain. Epreuve de 2"'e

état : 80 fr.

Le festin d'Hérode. Epreuve de 2"ie état, avec
. le titre : 28 fr.

Le mariage de la Vierge. Epreuve de 1er

état, avant la lettre : 165 fr.

Jésus-C/trist en croix recommandant sa
mère à saint Jean. Epreuve de 1er état : 335 fr.

Le reniement de saint Pierre : 15 fr.

L'c(ssomption de la Vierge. Epreuve de 1er

étal : 18 fr.

21
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Jupiter et la chèvre Amcdthée. F.preuve de

1er élat, avant l'adresse de Bloteling : 20 h\

Mi-rcure. et Arr/us. Estampe d'après Jordaens.

Epreuve de 1" état, avant la lettre et avant

l'adresse de Bloteling : 295 fr.

Portrait de Sebastien Yranrx, d'après Van

Dyck. Epreuve de ler état, avant le nom du

graveur : 42 fr.

Marguerite de Lorraine, femme de Gaston

de France. Epreuve de 2"»o état : 23 fr.

1864. — Marshall, Londres. — Le mariage

de la Vierge. Epreuve de 1" état, avant la

lettre : 88 fr.

Portrait de Sébastien Vrancx, d'après Van

Dyck. Epreuve de le- état, avant le nom du

graveur : 31 fr.

18G,ô. — Comte de Pourtalès. — Le serpent

d'airain. Epreuve de 2""= état : 102 fr.

Les quatre Evangélistes : 99 fr.

Les Pères de l'Eglise et sainte Claire, au mi-

lieu d'eux, portant le Saint Sacrement : 103 fr.

Sainte Famille où l'Enfant Jésus et saint

Jean caressent un agneau : 39 fr.

Sainte Famille où l'Enfant Jésus tient un

oiseau. Epreuve de 1" état : G9 fr.

Retour de chasse : 13 fr. 50.

Chasse aux lions : 40 fr.

La Sainte Famille aux anges : 37 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve avant

les contre-tailles : 551 fr.

La marche de SUène. Epreuve de U' état :

73 fr.

Pan joue de la /làte en gardant son trou-

peau. Epreuve de 2'"e état : 14 fr.

18(55. — Gamberlyn. — La Sainte Famille

aux anges. Epreuve de ler état, avec grandes

marges : 112 fr.

La même esta>n2)e. Epreuve de 2'"e état, avec

marges : 12 fr.

La Vierge tenant sur ses genoux l'Eufait

.7('.*us coucJié ; une martyre s'incline devant le

iSauveur. Estampe d'après Van Dyck : 30 fr.

L'Enfant Jésus endormi sur le sein de la

Vierge. Epreuve avant l'adresse d'A. Bon-
Enfant : 22 fr.

Le couronnement d'épines, d'après Van Dyck.

Epreuve de 1" élat, avant les contre-tailli's :

52 fr.

Elévation de la croix. Epreuve de 1<"'' élat,

avec marges : 17 fr.

Jésus 'en croix entre les deu.c larrons.

Epreuve avant toutes lettres, avec marges :

120 fr.

Le Christ mort sur les genoux de la Viei'ge.

Epreuve de 1er état, avec marges : 98 fr.

La mnrrjie de Si/c'ue. Epreuve avant la lellre

et avant divers travaux : 6G fr.

La même estampe. Epreuve de la planche

terminée et avant l'adresse, avec marges: 21 fr.

Jésus-Christ en croix . Epreuve avec les

mots : « Gum privilégie régis », au milieu de

la marge du bas : 50 fr.

Jupiter enfant pleure en montrant un pot à
une femme qui trait une chèvre. Epreuve de
1er état, avec le privilège, mais avant l'adresse

d'A. Bloteling : 20 fr.

Le dieu Pan garde des chèvres et des mou-
tons oi jouant de la flûte. Epreuve de l^r état,

avant l'adresse de Bloteling et le privilège : 10 fr.

L'Annonciation, d'après G. Seghers. Epreuve
ayant une déchirure aux ailes de l'Ange : 1(J fi'.

Le reniement de saint Pierre, d'après G.

Seghers. Epreuve un peu rognée dans la partie

supérieure : 16 fr.

Apparition de la Sainte Vierge et de l'En-

fant Jésus à saint Fra)irois-Xavier. Estampe
d'après G. Seghers : 19 fr.

La Vierge apparaissant à saint Ignace de

Loyola. Estampe d'après G. Seghers : 17 fr.

La conversation, d'après Christophe Van der

Laemen : 10 fr.

Portrait de Jean-Baptiste Barbé, graveur au

burin. Epreuve de 1er état : 20 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'ïie état, avec

très grandes marges : 3 fr. 50.

Abrcdiam Broœer, peintre de genre. Epreuve
de 1er élal : 31 fr.

Juste Lipse, historiographe du roi d'Espagne.

Epreuve de 2'ne état : 30 fr.

Marguerite de Lorraine, femme de Gaston

de Fi'ance, duc d'Orléans. E()reuve de 2"'e état :

12 fr.

Martin Pepgn, peintre d'histoire. Epreuve de
4'"o élat, très grandes marges : 1 fr. 50.

Ladij Mary Rutltven, femme d'Antoine Van
Dyck. Epreuve de 1er état, avant la troisième

ligne du litre, et avant que le mot « Anglia »

n'ait été efTaeé et remplacé par «Scotia»; mar-

ges : m fr.

La même estatnpe. Epreuve de 4i»e élat :

4 fr. 50.

Sébastien Vrancx, peintre de batailles. Epreuve

de 1er état, avant le nom du graveur : 21 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'ne état : 34 fr.

Le serpent d'airain. Epreuve tirée avant le

raccord des travaux au-dessus des armes, et

avant l'adresse de Gillis Hendricx, qui a été rem-

placée par celle de C. Van Merlen : 110 fr.

Le mariage de la Vierge. Epreuve non décrile,

avant la lettre, avec de grandes marges: 110 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'ne état, avec

le titre, les noms d'auteurs et d'éditeur, mais

avant l'indication : « Antuerpiic C. P. » : 24 fr.

L'annonciation. Epreuve de 1er état, avant

que l'adresse de Martinus Vanden Enden n'ait

été elïacèe et remplacée par celle de Gillis Hen-

dricx : 25 fr.

L'adoration des rois. Epreuve de 1er élal :

3i fr.

Le retour d'Egypte. E|)reuve avant l'adresse

de Martinus Vanden Enden : 28 fr.

Le bourreau donnant la tête de saint Jean à

Scdomé. Epreuve avant l'adresse du graveur :

20 fr.
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Le festin d'Hérode. Epreuve non déi rite

avant toutes lettres : 132 fr.

La incnic estampe. Ei)i-euve avec la lellre
22 fr.

Un Christ seul. Estampe : 19 fr.

Un Christ et dans le fond la ville de Jérusa-
lem. Epreuve de l-r état, avec grandes marges •

100 fr.

La rcsurrei-tion. Eprouve de 1'^- état, avec
une seule ligne de titre : 29 fr.

L'ascension. Epreuve de 1er état : 28 fr.

La Trinité, où l'on voit Jésus-Clu-ist mort sur
les genoux du IVr.- Eternel. Epreuve de 1" état •

2.J fr.

La <;,nre,'sion de saint Paul. Epreuve de 1"
état, mamiuant un peu de conservation : 19 fi-.

Les Pères de l'iùjlise et sainte Claire au mi-
lieu d'eux tenant le Saint Sacrement. Epreuve
avec marges : 11 fr.

Le triomphe de l'Er,lise par VEucharistie.
Morceau en deux planches. Epreuve non décrite
avant toutes lettres : ôl fr.

La même estampe. Epreuve avant la lettre :

31 fr.

La Sainte Vierr/e que l'Enfant Jésus embrasse.
Epreuve non décrite, avaut l'adresse de Marti-
nus Vanden Enden : 40 fr.

L'Enfant Jésus sur une table et caressant la
Sainte Vierge. Epreuve avec l'adresse du •rva-
vcur : 31 fr.

°

Sainte Famille où l'Enfant Jésus et saint
Jean caressent un ca/neau. Epreuve de 2me état •

30 fr.

Sainte Famille oii l'Enfant Jésus caresse la
Sainte Vierge. Epreuve de le- état, avec mar-
ges : 47 fr.

Sainte Famille où l'Enfant Jésus tient un
oi.<eau. Epreuve de 1er état : 49 fr.

L'éducation de la Vierge. Epreuve de 1er état .

oi fr.

Sainte Thérèse, aux pieds de Jésus-Christ
intercédant pour la délie rance des âmes du
purgatoire. Epreuve de 1er état : 29 fr.

Retour de chas.^e. Epreuve non décrite, tirée
ayant toutes lettres et avant que la planche
u ait ele terminée et régularisée : 80 fr.

Pagsage; Philémon et Baucis accordant
l hospitalité à Jupiter et à Mercure. Epreuve
manquant un peu de conservation : 14 fr.

Grand pagsage, faisant le pendant du précé-
dent. L'on y voit la mer agitée par la tempête
et un vaisseau qui se brise contre un rocher
Epreuve de 2me état, avec la dédicace : 20 fr
Une forêt où se voit la chasse de Méléagre

et d Atalante. Estampe : 22 fr.

Grand paysage représentant la campagne deMahnes. Epreuve de 1er état, avant la dédicace
a Philippe Le Roy; elle est rognée au trait
carre, en haut et de chaque côté : 22 fr.

Paijsage, avec plusieurs ruines et sur le
devant duquel sont deux femmes. Eoreuve
avant la lettre : 30 fi\

Pagsage représentant une foret où se fait
une chas.'^e. Epreuve avant la lettre : 49 fr.

180,-.. - Desperet. - Marche de Silène.
Epreuve avec l'adresse de N. Lawers : 1 fr. 2.i.

Trois paysages. Estampes d'après Rubens
'

10 fr.

186G. - DuuGui.ix.- Maria Puthcen, femme
de Van Dyck. Etat non décrit, ave,; les mots
« Nata in Anglia » : 55 fr.

18G(5. - Marquls B..., de Fi.oren-ce. - Le
couronnement d'épines, d'après Vau Dvck
Ei)reuve .le 1er état : GGO fr.

mi. - Vente X..., par Clément, 13 Mars.- Le Christ en croix, dit le Christ à l'éponge
Epreuve de 1er état, avant la couronn.; d'épines
sur la tète du Christ : 800 fr.

18G7 - Comte X..., de Vienne. - La Sainte
y-a^m//.^, dite la Vierge aux anges, d'après Van
Dyck. Epreuve de 1er état : 53 fr.

Le Christ en croix, dit le Christ à l'éponne.
Epreuve de 2me état, avec la main de saiut Jean
sur l'épaule de la Vierge : G5 fr.

1872. - Vente du journal « Le Soleil « _
Adrien Droioer. Estampe d'après Van Dyck •

151 fr.

1873. - J. GiGOux.- Le CItrist au roseau. -
L élévation en croix. Deux estanapes : 10 fr.
Mercure et Argus. Estampe : 9 fr.

Le serpent d'airain. ~ Jésus ressuscitant
Lazare. Deux pièces grand in-folio : 10 fr.
Portrait de Sébastien Vrancx : G fr.

'

1875. - GuiCHARDOT. - Le Satyre ches le
paysan. - Mercure et Argus. Deux estampes :

25 fr.
'

Sainte Famille aux anges : 30 fr.

1877. - Behague. - Le Christ à l'éponge.
Epreuve sans la main de saint Jean sur l'épaule
de. la Vierge : 250 fr.

Deux jeunes seigneurs avec leurs maîtresses
Estampe in-folio en largeur, d'après C. Vander
Laemen : 24 fr.

Le couronnement d'épines. Epreuve avant les
contre-tailles au vêtement et à la jambe gauche
du deuxième soldat : 350 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Moïse
serpent d'airain : 136 fr.

Le mariage de la Vierge. Epreuve avant
toutes lettres, avec marges : 120 fr.

L'adoration des mages : 38 fr.

La danse villageoise. Epreuve de 1er état
avant la lettre : 80 fr.

'

Le Christ au roseau. Epreuve avant les con-
tre-tailles sur le mollet du soldat debout à
droite de l'estampe. - Le Christ à l'éponne
2,050 fr.

^ ^

Portrait de J.-B. Barbe. Estampe : 8 fr.

Portrait d'Adrien Broioer, peintre. Epreuve
de 1er état, avant le nom du graveur : 60 fr.

La. même estampe. Epreuve de 3"ie état, avec
le nom du graveur : 16 fr.

élevant le
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La même e^^tampe. Epreuve de in"' état : 5 fr.

Portrait de Juste Lipse. Epreuve de '2'"c

état : 28 fr.

Portrait de Martin Pepyn, peintre. Epreuve

de 1" état : 10 fr.

Portrait de Séhastien Vranrj;, ])eintre.

Epreuve de 1" état : 2i fr.

Portrait de Marguerite de Lorraine, du-

chesse d'Orléans. Epreuve de 2'nc état : .î5 fr.

Ladij Marrij Ruthen, femme de Van Dyck.

Epreuve de l<>r élat : 130 fr.

La même estampe. Ejireuve de 2i"<' élat ; G f r.

BOLTEN, Robert (Van), graveur

hollandais du commencement du XVll^

siècle.

1858. — Kaïeman. — Scène de VLiquisition.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 5 fr. 50.

BOLTRAFFIO, Jean-Antoine,
peintre italien, né à Milan en 14G7, mort

en 151(3. — Histoire; Portrait.

1839. — Comte de Sommariva. — Saint Jo-

seph et Marie mettent en j^résence l'Enfant

Jésus et saint Jean : 325 fr.

L'Adoration (77-98) : 580 fr.

1813. — DeboiS.— L'Adoration (77-98) : 120 fr.

1860. — Chevalier A. D..., de Turin. —
Ecce homo (42-29) : 91 fr.

1863. — RÉVÉREND Walter Davenport
Bromley, — La Vierge et l'Enfant Jésus '.

11,550 fr.

1868. — Comte Lochis de Bergame. — Por-

trait de femme : 610 fr.

1872. — Prince Napoléon, Londres. — Por-

trait d'ini poète en habit rouge et coiffure de

velours noir. — Portrait d'une femme, en

robe noire brodée d'or. Ensemble : 10,125 fr.

1873. — Marquis du Blaisel. — La Vierge,

l'Enfant Jésus et saint Jérôme : 5,200 fr.

1881. — Beurnonville.— Portrait d'hojume.

Bois (53-41) : 230 fr.

1892. — l''c Vente Haro. — Portrait d'une

dame de qucûité. Bois (36-29) : 800 fr.

1894. — Chr. Eastlake, Londres. — Por-
trcdt d'homme -. 9,468 fr.

1897. — 2""- Vente Haro. — Portrait de

dame : 600 fr.

BOMBLED, Ch.

1889. — Van (Joiiii, La Haye.— C/wcal dans

les dunes : 100 fr.

1890. — ILvi'iN. — En reronnai.'^.^anre : 48 fr.

BOMBLED, Louis.

1894. — Vente X..., 23 Avril. — Le 8 juillet

1807, Najwléon décore, à Tilsitt, le plus brave

soldat de la garde impériide russe : .57 fr.

L'armée russe : Cosaques du régiment Hat-

man de la garde : 40 fr.

Armée russe : Circassien de l'escorte de la

garde de l'emjio-eu)' : 39 fr.

Dessins et aquarelles :

1895. — Vente X... — Allemands s'e.xerçant

au.c patins dans la neige. Dessin : 33 fr.

Les Mé/iaristes. Aquarelle : 44 fr.

BOMPARD, Maurice, peintre

français contemporain, né à Rodez. —
Genre; Paysage.

1897. — Taskin. — Le repos à l'atelier :

200 fr.

La toilette avant le bois : 375 fr.

1898. — Gilbert. — Airû/e à la fontaine

(34-26) : 101 fr.

1900. — Vente X..., 14 Mars. — Intérieur

de lud'em (35-27) : 205 fr.

Dessins :

1894. — Vente X.... 23 Avril. — Emb'arUa
la danseuse (.\l Kantara) : 28 fr.

BONACINA, Jean-Baptiste, gra-

veur italien, né à Milan vers 1G20, tra-

vaillait à Milan et à Rome vers le milieu

du XVIIo siècle.

1835. — Gamberlyn. — La Vierge, VEnfant
Jésus, saint Jean, sai)ite Catherine et saint

Era)u;ois. Estampe : 3 fr. 50.

BONAFONI, Guillaume.

1799. — Basan père. — Naissance de saint

Jean-Baptiste. Estampe d'après Jacobus : 7 fr.

BONAPARTE. V. MATHILDE
(Princesse).

BONASONE, Jules, graveur ita-

lien, né à Bologne vers luOO, mort à Rome
en 1580.

Estampes et dessins :

1758. — BuciciNGHAM, Londres. — La Sainte

Vierge debout, le corps mo)-t de Jésus plcu-é

devant elle sur une table. Estampe : 100 fr.

Sainte Famille avec saint Jean. Estampe
d'après Ilapbaël : 143 fr. 75.

La Vierge sur des nuages ; à ses pieds saint

Jean et scdnt Jérôme : 243 fr. 75.

Le corjis mort de Jésus supporté piar la

Vierge et deux anges. Estampe d'après Miclicl-

Ange : 100 fr.

Ulysse et Calgpso avec Mercure. Epreuve de

le état, avant le nom : 288 fr.

Circé et ses comjMgnes, d'après le Parmesan.

Epreuve de !<•' état, avant le nom et avec les

angles aigus : 175 fr.
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La imhs'anro do ?aint Jcan-Baptifitc. Epreuve

de 1'"'' état, avant Tadrespo : Cri tv. M.

1773. — GuozAT. — Ueciicil inlércssant de

deux cent cinquante-qiialre morceaux : Les

tdiioiirs tics Dicu-r, l'tc. : 'i<i fr.

180.1. — Lekkiioy de Saint-Yves. — Saint

Jcrôme, coudii} et endormi, saint Jea>i-Bapti.<te

à f/enoux, et sur un nitape la Vierr/e et l'Enfant

Jésus dans nne r/loire, d'après Mazzuoli. —
Cli'lic et vne de ses comparjnes s'éc/iappant du
ranip de Porseinia, d'après le Parmesan. Les

deux estampes : 1)0 fr.

A'euf sujets sacrés et j^rofanes, d'aiJrès lla-

idiaël, Michel-Ange, le Parmesan et des com-
positions de Bonasoni : 3'2 fr.

1810. — Prévost. — Les saints ]iatria)-c/ies

regardant l'étoile qui leur annoiue la venue

du Messie. Estampe : 78 h.

ISIO. — Sii.VESTRE. — L'Amour jouant des

raslar/nettes ])rès du i/ieu Pan et d'une Xijm-

plie qui tiennent des i-nrnes d'ahondance. —
Les filles d'Afjlaure surprises par Mercure. —
Le lever du Soleil. — Un homme dans la mer
combattant un monstre marin. — Jeune Itéi'os

dehout, tenant 2Kir Ict main une femme nue;

sujet connu sous le titre des « Noces de Tliétis

et de Pelée ». — Trois IiO)n.mes et deux fem-
mes pienant le hain dans une cuve. Les six

estampes : 72 fr.

L'enlèvement d'Europe, d'après Raphaël. —
La bataille de Constantin contre Maxence,

d'après Raphaël. — Le jwrtixdt de Raphaël. —
Saturne sous la fo)'me d'un chevcd, près de la

nymphe P/iih/are, d'après Giulo Pipi. — Qu.a~

ti'cs Xijn}p/ies et deux Tritons autour d'un

roc/icr qui leu)' sei-t de tcd)le, d'après Giulo

Pipi.— L'Amour et des Xijmjj/ies près de Flore

assise, d'après Giulo Pipi. — Le Temps appuyé
SU)' sa faulx, d'après Giulo Pijii. Les sept estam-

pes :
9.") fr.

Mic/(cl-An(/e, peintre, vu en buste et de pro-

fil, d'après Pipi. — La ncdssance de saint Jean-

Baptiste, d'api'ès Pipi. — Les Troyens intro-

duisant dans leur vUle le cfieval de bois, d'après

Pipi.— Clélie travo-santle Tibre avec ses com-
jjayncs, d'après Polydore Caldara. — Scipion

blessé dans la bataille donnée contre Annibcd,

d'après Polydore Caldara. Epreuve de 1er état,

avant le nom de Salamanque. — La Sainte'

Vierye et l'Enfant Jésus accomjmgnés d'un
anrje, île saint Jérôme, d'un évêque et de sainte

Catherine, d'après Mazzuoli.— La Scdnte Vierr/e

cc.?sise sur des nuages, l'Enfant Jésus entre ses

genoux. Les neuf estampes : 119 fr. 9."i.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril.— Clélie tra-

versant le TU/re et. ramenant ses compagnes,
qui étaient prisonnières dans le camp de Po)'-

senna. Epreuve de U^ état, avant l'adresse :

72 fr.

1810. — Chevalier Hauer. — La même es-

tampe : 04 fr.

1817. — Logette. — Clélie traversant le Ti-

bre et ramenant ses compagnes, cpii étaient

jn'isonnièrcs dans le ftonp de Porscmm. Es-

tampe eu largeur : 3() fr. r>0.

1821. — E. Durand. — f'iélic et ses conijia-

gncs traversant le TUire. Eprouve de 1er état,

avant l'adresse : 90 fr.

1822. — RosSL — Judith chargeant sa sui-

vante de la tête d'Holopheriie. — Le jugement
iinivo-scl.— Xaissance de saint Jean-Baptiste.
— Saint Ma)'c. — Saijit Georges comlmttant
un dragon. — Neptune et la nymplie Phi-
lyai'e. — Le dieu Pan près d'une A'ymphe qui

tient une corne d'abondance, etc. Eu tout seize

estampes : 78 fr.

1821. — MaSTERMAN-Sikes. — La naissance

de saint Jean-BcqHiste. Epreuve de 2"'c état,

avec l'adresse : 40 fr.

Léda. — Diane C/iasseresse. — Une Muse.
Ensemble : 54 fr.

Ulys.-?e et Ccdypso avec Mercure. Epreuves de
1er état et de 2'"c état. Les deux : 107 fr.

Rap/iaël, à mi-corps et de face. Epreuve de
1er état, avant l'adresse de Rossi : 240 fr.

1820. — Denon.— Le jugement dernier : 32 fr.

1827. — FÉROL. — Le dieu Pan assis aujjrès

d'une Xymphe qui tient une corne d'cd>ondance

remplie de fruits. Estampe : 105 fr.

Scipion blessé dans Ict bataille donnée contre
A)inibal : 37 fr.

1828. — Francis de Montval.— Moïse ordon-
nant aux Hébreux de ramasser la mcmne.
Estampe d'après le Parmesan : 40 fr.

Clélie et ses compagnes traversant le TUn-e

après leur fuite du camp de Porscnna. Epreuve
de 2"ie état, avec l'adresse : 40 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La Sainte
Vierge avec l'Enfant assise au ciel ; en bas,

deux saints : 5 fr.

L'adoration des bergers. Estampe in-folio en
largeur : 18 fr.

Judith, après avoir tué Holopherne, sort de
sa tente. Estampe : 11 fr. 70.

Les Troyens introdidsant dans leur ville le-

grand c/ievcd de bois. Estampe grand in-folio,

composée de deux pièces jointes : 7 fr. 00.

Fuite en Egypte. — Scdnte Eliscdteth cueille

des dattes, que le petit saint Jean présente à
l'Enfant Jésus. Estampe grand in-folio eu lar-

geur, ù l'eau-forte et au burin : 11 fr. 40.

Le triomp)he de VAmour dans les deux, sur
la terre et dans les eaux. Estampe in-folio en
largeur : 9 fr.

L'éducation de Jupiter nourri par la dièrre
.\mcdt/iée. Estampe in-folio en largeur : 02 fr. 40.

Europe enlevée par Jupiter changé en tau-
reau. Estampe grand in-folio en largeur : 02 fr.

Sei^e pièces de la passion de Notre Seigneur :

31 fr.

Lcc Vierge au pcdmier. Epreuve d'eau-forlc :

4 fr.
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Saoïfe Cècllo. Eslampe d'après Raphaël :

23 fi-. 40.

Le jvfiemcnt -universel. Eslampe d'après

Michel-Ange :
3.') fr.

Biii'te (le Michel-Ange, en prolil, dans un

rond encadré. Estampe : 6 fr. 80.

Buste de Rap/ioëJ d'Urhinn, vu de face :

81 fr. 90.

Noè sortant de l'arche. Estampe in-folio en

largeur : .t fr. 50.

Les Hébreux ramassant la )nanne. Estampe

in-folio en largeur : 43 fr.

Le h-rer de VAurore. Estampe in-folio en

largeur : 19 fr. 50.

L'Amour attaché aux Champs Ehj.^ées. Es-

tampe en largeur : 10 fr. GO.

délie ti^aversant le Tibre. Estampe en lar-

geur : 85 fr. 80.

Lhistoire de Jason et de Médée. Estampe in-

folio en largeur : 3 fr.

1834. — Vente Duc de K... — Les Troi/ens

introduisant dans leur ville le cheval de bois,

d'après le Primalice : 27 fr.

1837. — Ottley. — Noé sortant de l'arche.

Estampe d'après Raphaël : 95 fr.

18i0. — Lord AV. Esdaille, Londres. —
Mo'ise ordonnant aux Hébreux de ra)nccsserla

manne : 82 fr. 50.

Le lever du Soled; Pliœhus est assis dans

son char, accompagné du Temps et des Heures.

Epreuve de It état, avant l'adresse de Rossi :

105 fr.

Circé et ses compagnes. Epreuve de l'"'" état :

275 fr.

18i3. — Deisois. — Judith c/iargeant .«a .^^ui-

vante de la tête d'Holopiherne . Eslampe :

31 fr. 50.

Clélie traversant le Tibre et ramenant ses

compaçjjies, qui étaient pi'isonniéres an cctmp

de Porsenna. Epreuve avant l'adresse : 114 fr. 45.

La naissance de saint Jean-Baptiste. Epreuve

de 2n>o état, avec l'adresse : 43 fr.

18ii. — Vente X..., Londres, 8 Mx\.i. —
Création d'Eve. Estampe d'après Michel-Ange :

143 fr. 75.

Circé et ses compagnes, d'après le Parmesan.
Epreuve de 1" état : 225 fr.

Clélie et ses compagnes traversant le Ti/n-e

après leur évasion du camp de Porsenna.
Epreuve de l^r état, avant l'adresse : 210 fr.

Noé sortant de l'arche, d'après Michel-Ange :

53 fr

Le corps mort de Jésus .supporté pa)- la

Vierge et deux anges. Estampe : 88 fr. 75.

1845. — TuFiALKiN. — Clélie traversant le

Tibre avec ses compagnes. Epieuve de 2""'

état, avec l'adresse : 37 fr.

IS'td. — Dei.acombe. — Portrait de Mlr/wl-

Ange Buonarotti : 56 fr.

1819. — Bris.\rd, G.vnd. — Dieu créant Eve
pendant le sommeil d'Adam. Estampe : 25 fr.

Le lever du Soleil ; Phœbus, assis dans son
char, est suivi du Temps et des Heures; sur la

terre, un jeune homme et une jeune femme se

réveillent à l'aurore : 10 fr.

1852. — Vente R. D..., 29 Mars. — Jupiter,

Neptune et Pluton partageant entre eu.x l'Em-

pire de l'Univers. Estampe en longueur : 2 fr.

Clélie se sauvant du camp de Porsi.'nna.

Estampe en largeur : 35 fr.

Les amours des Dieux. Dix estampes; à

chacune un sonnet italien : 70 fr.

1854. — Vente R. D..., 20 Avril. — Moï.<e

ordonnant aux Hébreux de ramasser la manne :

27 fr. .50.

Enlèvement d'Europe : 41 fr.

1854. — Woodburn. — Le jugemeiit dernier.

Estampe : 55 fr.

1854. — Vente X..., 20 Avril. — L'enlève-

ment d'Europe -. 41 fr.

1855. — Van den Zande. — Saint prêchant

aux nouvean.x chrétiens. Epreuve mal conser-

vée : 1 fr.

La naissance de .^aint Jean-Baptiste . Epreuve

tirée avant que l'adresse d'Ant. Lafreri n'ait

été elTacèe et remplacée par celle de C. Losi :

5 fr.

Si-ipi()n,lilessé dans le combat donné près du
Tessin, est retiré de la mêlée par la valeur de

son petit-fds, surnommé l'Africain. Estampe
d'après Polydore de Caravage : 4 fr.

Clélie traversant le Tibre et ramenant à

Rome ses coinpagnes. Epreuve de 1er état, avant

l'adresse d'Ant. Lafreri : 29 fr.

Dacchus couché sicr un cliar trcûné jiar des

tigres et accompagné par des Satgres et des

Baccliantes : 19 fr.

Portrait de François Floris, peintre d'An-

vers. Estampe : 2 fr.

18.5G.— His DE Lassalle.— La Sainte Vierge

évanouie entre les brccs des saintes femmes,
d'après un dessin de Piaphaël, première pensée

du même groupe dans le tableau du palais Bor-

ghèse. Epreuve un peu rognée : 40 fr.

La Sainte Vierge debout devant une table

sur laquelle est étendu le corps de Jésus-Christ,

d'après un dessin de Raphaël. Estampe : 56 fr.

La Sainte Vierge assise au pied de la croix,

au viilieu de deux enfants qui soutiennent le

<-orps mo]-t de Jé.-?us-Christ. Estampe d'après le

groupe en marbre de Michel- Ange. Epreuve

rognée à la hauleur des bras de la croix : 27 fr.

La Sainte Famille, d'après le Titien. Epreuve

doublée : 27 fr.

La 7iais-?ance de saint Jea)i-Baj)tistc, d'après

le Pontorme. Epreuve de l""" état, un peu lâchée

et doublée : 21 fr.

Un prophète et une Sibylle, d'après Michel-

Ange. Epreuve un i)ea tachée d'encre au bas :

15 fr.

Scipion blessé. Estampe d'après Polydore :

43 fr.
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Ch'lio. Eslainpe d'api-ès Polyilore : 21 tr.

Cnniitonthi remportant In victoire sur l'ar-

mée de Ma-rei}fe. Estampe d'apirs un dossiii do

Rapliaid, proiiiièrc pon?éo do la frosquo du Vati-

can. Epreuve un peu rognée en bas : 22 ir.

Silène montée sïir ini cote. Estampe : 8 fr.

Deux Satijres conduisant Silène (feront le

roi Midas. Epreuve rognée au trait : 10 fr. '\0.

Bacchus concile sur un char traîné ])ar des

titres : 8 fr. 50.

Trois A'i/mjifies et deux Satyres se f>ai(/nant

à l'entrée d'une grotte. Estampe : .^.ô fr.

Histoire de Jason et de Médée : 26 fr.

Le lerer du SoleU. Epreuve de lorétat ; l.'iO fr.

Alexandre et Roxane. Estampe : 30 fr.

L'Amour dans lesChamj^s Elysées. Estampe:

50 fr.

Mercure surprenant les fdles d'Afjlaiire. Es-

tampe : 30 fr.

Le triomphe de l'Amour. Estampe : 3G fr.

Saturne et la nymphe Philyare, d'après Ju]e^

Romain. Epreuve doublée : 20 fr.

Le jugement de Paris. Estampe : i5 fr.

Quatre statues placées dans des nic/ies. Es-

tampes : 155 fr.

Les amours de Xej^tune et de Mélant/m. —
Apollon debout ])rès d'une femme qui peint.

Deux estampes : 37 fr.

Vénus coi/fée et ajustée jiar les Grâces : 52 fr.

Le dieu Pan auj^rès d'une Nympihe. Estampe:

1G5 fr.

Calypso s'ef/orçant de retenir Ulysse. Epreuve

de l^r état inédit, imprimée en rouge : 68 fr.

Quatre Nymp/ies assi.'^es avec des Dieux nia-

rins autotir d'un radier qui leur sert de tahle.

Estampe : 26 fr.

Hommes et femmes se l/aif/nant ensend>le

dans une grande cuve. Estampe avec marges
très rares : 61 fr.

Un jeune Iminme combattant un. monstre
marin : 9 fr.

P/iilippe H. Estampe : 99 fr.

Le cardinal Pierre Bendm. Epreuve signée

P. Mariette 1695, au verso : 79 fr.

MirliL'l-Ange Buonarotti : 60 fr.

Raphaël d'Urhino. Epreuve de 1" état : 36 fr.

Adam et Eve. Estampe gravée en partie à

Teau-forte, en partie au burin : 33 fr.

Buste de Latone. Epreuve avec marges : 12 fr.

Diane allant à la chasse. Estampe d'après

Vincent Gaccianemici : 4 fr. 50.

1857. — Vente X..., par Rochoux, 16 Mai.—
Le jugement de Paris. Estampe : 20 fr.

1858. — Dreux. — Hommes et femmes se

baignant dans une grande cuve. Epreuve sans

désignation d'état : 40 fr.

18.58. — Martelli, de Fr.OREXCE. — Portrait

de Michel-Ange Buonarotti : 100 fr.

1858. — BORLUUT DE NOORTDOXCK. — VénuS
coiffée et ajustée par les Grâces : 48 fr.

1858. — Kaïemax. — La sybille, d'après Ra-
phaël. Dessin à la plume : 19 fr.

La transpgutrition, d'après Rnpliaël. Dessin à

la plume : 8 fr.

1859.— Vente X..., 19 Maus.— Le jugement

demiier : 50 fr.

18.59. — Vente X..., 18 Mai. — Le lever du
Snlcil. — L'Amour corrigé par les amants.

Deux estampes : 1 fr.

1859. — TÉAi.uo. — Le jugement dernier.

Estampe d'après la fresque de Micliol-Ange :

79 fr.

18ri9. — DE FÉROi,. — Le dieu Pan, une Nym-
phe et un Amou)' : 105 fr.

Scipinn blessé dans la bataille contre Anni-

bal : 37 fr.

1860. — Vente Chevalier D..., de Turin. —
La Sainte Vierge debout, le corps mort de Jésus

placé devant elle sur une table. Estampe : 39 fr.

La naissance de saint Jean-Baptiste. Estampe :

1 fr. 25.

Judith et Holoplierne. Eslampe : 31 fr.

1860. — Vente X..., 11 Avril. — Mercure

surprenant les fdles d'Aglaure. Estampe : 32 fr.

1860. — Vente X..., par Rochoux, 3 Décem-
bre. — Le dieu Pan assis auprès (Vune Nym-
phe qui tient une corne d'abondance remplie

de fruits. Estampe : 50 fr.

1861. — La,tariette. — Noé sortant de l'ar-

che. Estampe d'après Raphaël : 2 fr. 50.

Scipion blessé dans le combat contre Anni-
bal. Estampe d'après Polydore : 2 fr.

Les Troyens introduisant le cheval de bois.

Grande estampe en deux morceaux joints : 11 fr.

Le lever (hc Soleil : 11 fr.

Ho)nmes et femmes se bcdgnant ensendde

dans une grande cuve. Estampe : 14 fr.

1862. — Lauzet, de JIarseille. — Judith et

Holoplierne. Eslampe d'après Michel -Ange :

20 fr.

Clélie et ses compagnes fuyant le camp de

Porsenna, d'après P. Galdara. Epreuve de l^r

état, avant l'adresse : 30 fr.

1862.— Mola.sse.— Le lever du Soleil. Epreuve

de iP"" état, avant l'adresse de Rossi : 59 fr.

1863. — Colonel de La Combe. —Clélie et

ses compagnes traversant le Td/re après leur

fuite du camji de Porsenna. Epreuve de 2'ne

état, avec l'adresse : 37 fr.

186i. — Vente X..., par Rochoux, 7 Mar.s.

— Micliel-Ange Buonarotti, à Vâge de 72 ans.

Estampe : 89 fr.

Léda. — Diane cliasseresse. — Une Muse. —
Diane tenant des fruits. Quatre figures en pied :

100 fr.

Le cardincd Bendio, à l'âge de 77 ans. Es-

tampe : 50 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — La Sainte

Vierge debout devant une table sur laquelle est

étendu le corps de Jésus-Christ. Estampe : 56 fr.

La Sainte Famille. Estampe : 36 fr.
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La nahsance de saint Jcan-Bapt!ste. Es-

tampe : 21 fi".

Un prophète et une SijhUle. Eslainpo : 15 fr.

Sctpion hh'ssé. Estampe : 43 h\

Clélie traversant le Tibre avec ses compa-

gnes. Eslampe : 21 fi'.

Constantin reinportant la victoire sur Var-

mèe (le Maxence. Estampe : 22 fr.

Silène monté sur un âne. Estampe : 8 fr.

Deux satyres conduisant Sdèn.e devant le

roi Midas. Estampe : 10 fr. .')0.

Bacclnis coucliê .«»?' un char traîne piar des

tigres. Estampe : 8 fr. 50.

Trois Nymphes et deu.x Satyres se haiynant

à l'entrik'. dhine grotte. Estampe : 55 fr.

L'/iistoire de Jason et de Médée. Estampe :

26 fr.

Le lever du Soleil. Estampe : 1.50 fr.

Alexandre et Roxane. Estampe : 30 fr.

L'Amour dans les Chcnnps Elysées : 58 fr.

Mercure sui'prenant les files d'Aglaurc :

30 fr.

Le triompihe de l'Amour. Estampe : 41 fr.

Saturne et la nymphe Pliilyare : 20 fr.

Le jugement de Paris. Estampe : 45 fr.

Quatre statues jilacêes dans des nic/ies. Es-

tampes : 155 fr.

Les amours de Neptune et de Mélantlio. Es-

lampe : 37 fr.

Ve»HS coiffée et ajustée jiar les Grâces :

52 fr.

Le dieu Pan aujn-ès d'une A'7?»p//e.Ei-:tampe :

165 fr.

Calypso s'efforçant de retenir L7/y.*.st'. Es-

tampe : 58 fr.

Quatre N'ymj)hes assises avec des Dieux ma-
riiis, autour d'un roclier, qui leur sert de table.

Es1ami)e : 26 fr.

Hommes et fe))inies se baignant ensemble

dans une grande cuve. Estampe : 60 fr.

Jeune homme combattant un monstre ma-
rin : 9 fr.

PInlippc H. Estampe : 99 fr.

Le cardincd Pierre Dembo : 79 fr.

Michel-Ange Buonarotti : 63 fr.

Rap/iaèl d'Urbino. Estampe : 36 fr.

Adam et Eve. Estampe : 33 fr.

La Sainte Vierge évanouie entre les biris des

saintes femnies. Estampe : 40 fr.

La Scdnte Vierge assise ])rès de la croix au
milieu de deii.v anges qui soutiennent le corps

de Jésus. Estampe : 27 fr.

1865. — (Jamberlyn. — Moïse ordonnant aux
Hébreux de ramas^ser la manne. Estampe
d'après le Parmesan, restaurée à la plume, à

l'angle droit inférieur : 4 fr.

L'A)nour surpris dans les (S/iamps Elysées.

Epreuve de !''>• état, avant toute adresse : 25 fr.

18()."). — Desperet. — J'élude d'une figure

nue. Epreuve avec marges : 3 fr.

Clélie traversant le Tibre. — Silène monté
sur un âne ; 4 fr.

Phiton descendant au.x Enfers. — Neptune

tiré dans so7i char par des chevaux marins.—
Quatre Nymphes assises avec des Dieux ma-
rins autour d'un rocher : 12 fr. 50.

Mercure. — Sdéne sur so7i âne. — La coupe

de Joseph trouvée dans le sac de Benjamin.

Les trois estampes : 4 fr.

1867. — Comte X..., ue Vienne. — Le juge-

ment do-nier, d'après Michel-Ange : 85 fr.

1870. — Dreux. — Hommes et femmes se

baignant dans une grande cuve. Estampe : 40 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Noé sortant de l'ar-

che. — Mo'ise ordonnant aux Hébreu.jc de ra-

masser la manne. Estampes : 41 fr.

Saint Paul faisant fuir le démon sous la

forme d'un dragon. — Saint Pierre et saint

Jean guéri.''sant le boiteu.v à la porte du tem-

j)le. Estampes : 7

Silène monté sur un âne. — Bacchus couché

.<ftir un cJiar trcdné par des tigres. Ensemble :

25 fr.

L'Amoui' surpris dans les C/ianrps Elysées.

— Cupidon a.?sis près de sa mère dans un

char chargé d'attributs. Deux estampes : 24 fr.

L'éducation de Jupiter. — Neptune sous la

forme d'un chevcd et la nymplie P/nlyare. Deux

estampes : 28 fr.

J^'enlèvement d'Europe. — La déesse Flore

ctssise (7«?;.? un jardin ait mdieu de plusieui's

Ni/mjjhes. Deux estampes : 17 fr.

Quat)'e stcttues jilacées dans des nic/tes. Es-

tampes : 27 fr.

Portrait de Michel-Ange Buonarotti. Estampe

avec marges : 400 fr.

Scipion blessé dans le combat donné contre

Annibal. — Deu.v Satyres amenant Silène au

roi Midas. — Bacchus coudié sur un, c/iar. —
Mercure mettant entre les mains de Minerve

une pûte à ]^lusieurs tuyaux. Quatre estampes:

19 fr.

Sujets de l'Ancioi et du Nouveau. Testa-

ment. — Sujets de fantaisie. — Sujets de

l'histoire profane et de nryt/iologie. Vingt-six

estampes : 65 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Dieu créant Eve.

Estampe : 43 fr.

Le cardincd Pierre BenUjo. Estampe : 21 fr.

Michel-Ange Buonarotti : 61 fr.

La même estampe : 51 fr.

Portrait du marquis J.-B.-B. Doi-ia. Es-

tampe : 51 fr.

Fr. Fl()}-is, ])eintre d'An vos : 30 fr.

Rapliaèl Sanzio. Estampe : 81 fr.

La même estampe. Epreuve ancienne : 2 fr.

Marcel H. Epreuve de 1" état : 51 fr.

Micliel-Ange Buonarotti : 80 fr.

Fr. Marchi, ingénieur : 10 fr.

Fr. Ma::uoli, dit le P(()'n)esan. Estampe :

100 fr.

Estampes atlribuèes à Bonasone :

18.59. — TÉALDO. — Les Arts libéraux, re-

présentés par des femmes nues. Suite de huit
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estampes niiniérolées et attribuées à Bonasoiio :

52 fr.

BONATO, Pierre, graveur italien,

né à Dassano en 17(5.").

Estaiii{)es :

1819. — Sc'iTiv.vcx. — La SaiiiU' lùinullc,

d'après le Corrège. Epreuve de l^r élat, avant

la lettre : Vi fr.

lS-21.— E. DriiANU.— Sniiite Finnill(',d'-Apvèi^

le Corrège. Epreuve de l"""" état, avant la icitie

et les noms des artistes -. 82 fr.

1834. — Vigneron. — La Sainte Fainillc

Epreuve de Ifr état : 22 fr. 50.

18i5. — TuFiAi.KiN. — Le tombeau de Marie-

C/i>'i.<ti)u' : 4 Iv.

BONCONTI, Jean-Paul, peintre

italien, né à Dologne en 1."j(j3, mort en

IGOo. — Histoire; Portrait.

1825. — Laperrière. — Le lever de l'Enfant

Jésus : 1,000 fr.

BONCOURT (de), peintre et dessi-

nateur français du XV1II« siècle. — Pay-

sage; Décoration.

1846. — Wellesley. — Décoration du tem-

])le de l'Hymen, projeté i)Our un feu irartilice

sur le Pont-Neuf, pour le mariage du Dauphin,

en 1745 : 9G fr.

BOND, "SVilliam, graveur anglais

du commencement du XIX^ siècle.

Estampes :

1835. — Comtesse d'Einsiedel. — Rè<-om-

pense du soldat. Epreuve pointillée : li fr.

Le retour fin soldat dans sa famille. Pen-

dant de l'estampe précédente : 4 fr.

1873. — J. GiGOUX. — Sir Josué Reijnolds.

Estampe in-i» : 6 fr. 50.

1899.— Vente X..., 28 Février.— Sheperds.

Epreuve en couleur : 105 fr.

1900. — Vente X..., 24 M.A.RS. — Lairren<-e.

Estampe in-folio, petites marges : 240 fr.

Bal de la BastUle : « Ici on danse ». Epreuve

en couleur, avec marges : 300 fr.

BONDONE, dit Le Giotto, peintre

italien, né à \'espignano, près Florence,

en 1266, mort en 133i. — Histoire; Por-

trait.

1810. — Vente F..., 12 Février. — La Ma-
done de la neirje. Panneau : 120 fr.

Deu.c saints. Panneau : 132 fr.

1843. — Dubois. — Deux têtes d'ajjôtres.

Fragment : 1,970 fr.

18'i5. — Cardinal Fesch. — Le eouronnc-

ment de la Vierge : 5,112 fr.

18.59. — MoRET. — La Vierfje entourée d'an-

ges : 241 fr.

Quatre volets : 235 fr.

18G0. — Vente du Chevalier A. D..., de

Turin. — La Sainte Vierge sni- un, trône,

adoi'ant l'Enfant Jésus qu'elle tient sur .-•o/t

.•<ein (03-90) : 270 fr.

Jésu.i-C7ii-ist sur la croie. Peinture sur fond

d'or, de forme ogivale. Bois (G8-50) : 810 fr.

18G3. — RÉVÉREND Davemport Bromley. —
La mort de la Vierge et Jésus recevant son

âme : 25,000 fr.

1889. — Sellar, DE Londres. — Le crucifie-

ment (75-38) : 320 fr.

1892.— DuDLEY, Londres.— /.*' dernier sou-

pir : 7,020 fr.

Dé<'apitc(tion d'un saint : 3,250 fr.

1898. — Goldschmidt. — La Vierge et l'En-

fant Jésus. Bois (44-28) : G50 fr.

1899.— Comte S. de Saint-Bon.— La Vierge,

l'Enfant Jésus et quatre saints jtersonnages :

250 fr.

Ecole de Bondone :

1900. — Cernuschi. — La Vierge et l'Enfant

Jésus : 700 fr.

Rétahle : 310 fr.

Rétahle forn\ant trois panneau.r : 1,220 fr.

Tryptique : 510 fr.

Dessins :

1857. — Thibaudeau. — Un érêque recevant

deux pèlerins. — Martyre d'une .^ainte .
—

Deux académies d'homme et un homme drapé.

Trois sujets au recto et au verso du même feuil-

let. Dessins à la plume, légèrement lavés et

rehaussés de blanc, sur étoile préparée : 150 fr.

186i. — Vente X..., 9-10 Mai. — La harque

de saint Pierre. Dessin : 70 fr.

1895. — Galichon.— Le Jugement de Josepli.

Dessin à la plume sur velin : 700 fr.

BONDONIS (de), Aug.

1775. — Mariette. — Le Mont Vcdérien. —
Jésus-C/ii-ist descendu de la croix. Deux dessins

à la plume, relevés de sanguine et de blanc ;

100 fr.

BONE, Henri, peintre anglais, né à

Turo en 17.j5, mort en lS3i.— Miniatures.

Emaux.

18G5. — Lecarpentier. — Po)'traits de Joint

Norris et de John Doirn. ^liniatures : 255 fr.

1886.— Oger de Bréarf.— Portrait de Marie

Stuai't en pied. Email : 780 fr.

Portrait de ladg Pculget. Plaque en émail,

cadre noir et or : 800 fr.

1897. — Vente X..., 15 Décembre. — Médad-
lon ovale peint sur émail.— Portrait de femme
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en ItJanc, avec, draperie hJeue, se rerjardant

(Icwfi un miroir ; cadre en bronze doré : 270 fr.

189cS.— J. 'EvDYA..— Portrait de Marie Stiiart;

sur émail : 780 fr.

Portrait de ladij Padget ; sur émail : 800 fr.

BONEFIAL, Marco, peintre et

graveur italien.

18.'i8. — Kaïeman. — Etude d'homme vu.

Dessin an crayon rouge : 7 fr.

BONFANTI.
189:).— Vente X..., 20 NovEMiiRE.— La place

Vendôme en 1S^>7. Aquarelle : 20 fr.

BONELLI, Aurélio, peintre ita-

lien, Horissait à Bologne vers 1610. —
Histoire.

]8."i0. — Kaïeman.— Saint Antoine de Padoue
et un autre saint peraonnaçie. Dessin h la

plume, lavé de bistre :
.") fr.

BONHEUR, Auguste, peintre

français, né à Bordeaux en 1824. — Por

trait; Paysage; Animaux.

1842. — FebvrI':. — Moutons dans la In-ui/ère :

1,000 fr.

186.3. — de Morxy. — Paj/sage d'.\ure)-fj)ie

(75-120) : 4,3.'30 fr.

Ti'oupeoa de moutons au pâturage (îl-00) :

4,020 fr.

1867.— SiRANisox, LiVERPOOL.- Le coinhat :

8,2.50 fr.

1872. — Vente X..., I^ondres.— Bords de la

mer arec des t)-oupeau.v : 6,950 fr.

1873. — Vente au profit des Alsaciens-
Lorrains. — Agneaux et moutons : 1,120 fr.

1875. — Mendel. — Souvenir de la Basse-

Bretagne : 14,700 fr.

Souvenir de Normandie : 10,762 fr.

Sur la côte : 15,875 fr.

1878. — EvERARD. — Deux vaches au liord

d'un ruisseau : 1,750 fr.

1880. — Chaules Burt/,.- Troujiean sin- les

hoi'ds d'une rivière : 7,875 fr.

1880. — IIÉREAU. — Auinxni.v : 275 fr.

J883. — AtiLADO. — L'étang (46-37) : 900 fr.

1887.— Steward, New- York. — La forêt

de Fnntainelileau (4'" sur 3'") : 89,000 fr.

1889.— Van Go(;ii, La Haye.— Le retour du
marche : 3,900 fr.

1889. — Stebuins, New- York.'— Jla'ufs nnr-

mands : 12,000 fr.

1892. — Robert L. Cutting, New-Yoric. —
Moutons au pâturage sur les votes : 17,500 fr.

1897. — Vente X..., 9 Avril. — Vache sur
une colline : 280 fr.

1898. — Vente X..., 2 .Juillet.— Vue du col

Canfranc (Pyrénées) : 3,400 fr.

1898. — Grant Morris, Londres.— Bouvier
espagnol et son troupeau : 4,450 fr.

1899. — Baron de Reuter, Londres. — Es-
pag)uils conduisant des bestiaux : 4,325 fr.

1900. — Moreau Nélaton. — Les ruines du
château, à Miremont (Auvergne) (34-48) : 550 fr.

1900. — R. Bonheur. — Ahreuvoir (45-70) :

2,050 fr.

Pâturage dans la montagne : 165 fr.

BONHEUR, Jules-Isidore, pein-

tre et sculpteur français, né à Bordeaux

en 1827. — Paysage; Animaux.

1900. — Vente Rosa Bonheur. — L'étape.

Dessin au crayon rebaussé de blanc, sur papier

mastic (25-39) : 25 fr.

BONHEUR-PEYROL (M" ),

Juliette, peintre français, née à Paris

en 1830, morte en 1891. — Animaux;
Nature morte.

1882. — Febvre. — Moutons dans les hrugè-

res : 1,000 fr.

1889. — Van Gogh, La Haye. — Troupeau
dans la hruyère ; environs de Fontainebleau :

2,020 fr.

1894. — CoALE, New-York. — Pagsage et

mnutons : 1,800 fr.

1900. — Vente Rosa Bonheur. — Le petit

troupeau de moutons : 155 fr.

Le ruisseau dans la foret : 35 fr.

Une mère : 120 fr.

Attelage de hocufs : 520 fr.

Api'ès le duel : 215 fr.

Le coq : 75 fr.

BONHEUR, Raymond, peintre

français de la première moitié du X1X«

siècle. — Paysage; (îenre.

1900. — Vente Rosa Bonheur. — Le Juif-

Errant (135-175) : 120 fr.

L'.\scète (13,5-17.5) : 60 fr.

BONHEUR, Rosa, peintre fran-

çais, née à Bordeaux en 1S2S, morte en

1899. — Paysage; Animaux.

1851. — TilÉVEXiN. — Mouto)is au pâturage :

2,000 fr.

1858. — Richard.— Troupeau de l/ccufs dans

la montagne : 3,500 fr.
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ISOI. — WRRTEMnKRff. — Tvovpeau de mou-

t07is; au vepos, au milieu des bruyéros, dans les

monlag-nes d'Eropse (4.')-r)5) : 14,ri50 fr.

Vaf/ics au pàtinrifjc (45-00) : 8,600 fr.

1S()1. — Bakdon.— La f(')ini.<on {'ir)-S'i) : Si)() fr.

18G3. — Dkmidofk. — 7'ro('s c/ici'rciiil.-i (/uiifi

un fourré (18-24) : 7,.')20 fr.

isr.3. — Vkntk X..., l'Ail Pktit, Mars. —
Vacin' et son rcau (!r)-2-2) : 900 fr.

1803. — 'VkNTK X..., PAR DURAND-RUEL. —
Troupeau de moutojis; au repop, au milieu des

bruyères : 13,800 fr.

186.5. — Comte de Pourtalès. — Pàti-e f/ar-

dant des moutons et des chèvres (33-47) : 9,100 fr.

1807. _ II. C.AMi'BELi-, Londres.— Ilahitants

des Hi(jldands : 15,7')0 fr.

1868. — d'Aquila. — Muutons du Berrij (21-

32) : 3,400 fr.

1869. — Delessert. — Pàtu)r(;/e noi-niand

(G6-90) : 15,.5O0 fr.

1869. — Vente X..., 22 Mars. — Pàtura;je

(31-4.')) : 4,700 fr.

Berrjer landais et son troupeau (26-3.J) :

4,iO0 fr.

Troupeau au pâtwxaje (43-64) : 930 fr.

1872. — Baron Michel de Tkétaigne. —
Pàturar/e (59-79) : 12,000 fr.

1872. — Gii.i.ot, Londres. — Vue dans les

Pijrénées : 47,250 fr.

1872. — A. Belmont, New-York. — Retour

du pâturage : 27,470 fr.

1873. — Brienen, Bruxelles.— La j'e)iaison:

17,800 fr..

1874. — Vente de M. S..., 9 Mal — Moutons :

7,300 fr.

1875. — Mendel, Londres. — Souvenir de

Normandie : 10,765 fr.

Bestiaux, dans un j^ccysaf/e : 15,900 fr.

Vue d'un rivage : 15,900 fr.

1876. — Van Walkren Van Wadenoyen de

XtMMERDOR, Hollamde. — En route pou)- le

marché (46-66) : 48,100 fr.

Moutons traversant un huissoiide ro)ices {2't-

32) : 6,800 fr.

1876. — Jacobson. — Taureau i-oudié dans

la campagne (65-81) : 17,000 fr.

1877. — Vente P..., 16 Mars. — Brehis et

son agneau égarés dans la montagne pendant

l'orage : 7,000 fr.

1878.^ Vente X..., Octobre.— Praii-ie nor-

mande : 19,500 fi-.

Brugères des Pyrénées : 20,000 fr.

1880. — HooFT Woudenberc Geerestein.
— Le matin (47-69) : 33,600 fr.

Snuii désignation de sujet : 16,000 fr.

Sans désignation de sujet : 37,000 fr.

1880. — Vente X... — Paysage avec ani-

)nau.v : 7,700 fr.

1881. — WiLLis, Londres. — Sans désigna-

tion de sujet ; 13,125 fr.

1881. — Stewart, Londres. — Poneys et

moutons : 37,725 fr.

1882.— Vente M. B..., Janvier.— Moutons :

1,065 fr.

1883. — Taylor, Londres. — L'aurore dans

les Pyrénées : 39,375 fr.

Menant les chevaux à la baignade : 7,875 fr.

1883. — Vente au profit de M'»" M... —
Paysage et animaux : 6,000 fr.

1884. — Lantsheer. — Cerfs : 10,281 fr.

1884. — Vente X..., 3 Mai, Londres. — Ber-

ger en Bretagne : 13,400 fr.

Sur la côte de Bretagne : 13,790 fr.

1884. — SuRViLLR. — T}'oupena de hœufs :

1,100 fr.

Cerfs au hord d'une mare : .505 fr.

Chien griffon '. 445 fr.

1886. — MoROAN. — Vaches et veau, dans les

montagnes d'Ecosse (85-86) : 61,000 fr.

Daims sous //ois (85-86) : 35,750 fr.

1886.— Vente X..., 11 Mal— Cerf et hich es

dans la foret ; cITet d'hiver : 24,700 fr.

1886. — CoNNELL. — Jument et poulain :

22,505 fr.

La foire aux c/ievaux : 78,700 fr.

Bestiaux traversant une rivière : 10, .500 fr.

1887. — Stewart, New- York. — Le marché

aux chevaux : 268, ,500 fr.

1887. — Graham, Londres. — Un raid dans

les montagnes : 104,650 fr.

Effet de matin dans la forêt de Fontaine-

hleau : 21,265 fr.

1887. — Knoroles, Londres. — Litérieur

d'une ferme : 12,095 fr.

Munl.acsy, le /léros du village : 26,480 fr.

1888. — Ch. Waring et Turner, Londres.
— Labourages nivernais : 110,250 fr.

1888. — BoLCKOW, Londres. — Retour du
pâturage, (kcns les Pyrénées : 53,813 fr.

Cerfs passant sur de grands roc/ieis tlansla

foret de Fontainebleau : 43,500 fr.

Deni^eus of the HigJtands : 145,675 fr.

1888.— Walker.— Bergers bretons : 26,2.50 fr.

Muletio's espagnols traversant les Pyrénées:

9i,420 fr.

1888. — Lee. — Un cerf : 22,010 fr.

1889.— A. Dreyfus. — Paccage de moutons:

8,200 fr.

Famille de cerfs : 16,000 fr

1891. — Santurce. — Groupe de trois mou-
tons et un agneau : 16,810 fr.

1891. — BOLCKOW. — Vue dans les Pyrénées;

paysage avec moutons : 31,500 fr.

Portrait de Rosa Bonbeu)' : 32,810 fr.

1891. — Philippe George d'Av. — Le c/ia-

mois : 5,700 fr.
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La diligence : 4,900 fr.

1892, — MuRiETTA, Londres. — Moutons

dans un jKnjsage : 12,880 fr.

1892. — D. Price, Londres. — Paysan lan-

dais : 41,000 fr.

L'alarme : 28,000 fr.

C/iâteau en Ecosse : 4.5,850 fr.

Le pàtuinge : 77,.500 fr.

Bestiaux dans les montagnes : 44,G20 fr.

1892. — DE GuNZBOURG. — Moutons au pâtu-

rage (55-65) : 4,850 fr.

1895. — Vente X..., 3 Mai. — La h'crette

(38-46) : 1,930 fr.

1895. — Clark, Londres. — Allant au mar-

ché : 38,000 fr.

1896. — SiMi'SON, Londres. — Paysage, avec

moutons : 18,370 fr.

1897. _ John Pender, Londres. — Paysage

montagneux, avec bestiaux (25 p. - 39 p.) :

39,375 fr.

1897. — G. A. Baird. — Bestiaux dans la

montagne : 28,875 fr.

1898. — Second. — Le jmturage (65-81) :

1.5,900 fr.

1899. — Powers, Ne\v-York.— Le t-holx du

troupeau : 21,000 fr.

1899. — Walter Richmond. — Le chef du

troupeau dans l'étcdile : 7,500 fr.

1899.— J. Kelk, Marton et Franck, Lon-

dres. — En route poui' le couvert (72-90) :

21,000 fr.

1899. — William Dell, Londres. — C/iariot

à Inru/'s en Espagne : 1,700 fr.

1899. — John Fonvler. — Bestiaux et mou-
tons dans les montagnes (58-931 : 38,050 fr.

1900. — Bloomfield Moore. — Paysage ;

troupeau de moutons : 14,000 fr.

Aquarelles, sépias, dessins :

1858. — Comte de Noé. — Etudes de mon-

tons, dans un paysage. Dessin à la plnnio :

226 fr.

1862. — Davin. — Berger et son, ti-oujjcaii.

Dessin à la sépia : 1,630 fr.

1866. — Petit. — Bccufs coudiès dans un

pâturage. Scpia : 2,080 fr.

Troupeau de bœufs. Sépia rehaussée : 2,050 fr.

1868. — Simon. — Vaclies au pâturage ; une

couchée, une dehout et un pâtre assis. Dessin à

la sépia (28,4-17,1) : 241 fr.

1868. — d'Aquila. — Cerfs sous bois ] cflet de

nuit. Dessin (50-53) : 2,420 fr.

Loujis clierchant une jti'uie. Dessin (32-49) :

1,4.50 fr.

1870. — Baron de Boissieu. — Animaux ait

rcjujs d((ns un jiaysage. Dessin à la srpia :

1,700 fr.

1872. — Vente X..., Londres. — Un ti'ou-

2ieau. Dessin au crayon : 1,484 fr.

Un troupeau. Dessin au crayon : 1,908 fr.

1874. — Vente X..., Londres. — Moutons.

Dessin : 1,675 fr.

Vai-he bretonne et son veau. Dessin : 4,850 fr.

1876. — J. Wittering. — Troupeau de mou-
tons. Dessin rehaussé : 2,050 fr.

1877. — Vente X..., 16 Novembre. — Un
des.?in : 400 fr.

1881. — Everard. — Moutons au rejios. Des-

sin : 2,4.50 fr.

1881. — KuRTZ, Londres. — Un dessin, à la

sépia : 2,9.50 fr.

1882. — Moreau-Chaslon. — Vcu-lie et bouvier.

Dessin à la mine de plomb : 410 fr.

1882. — GiGOUX.— Cerfs dans un paysage.—
C/ieval de trait. Deux dessins à la sanguine :

38 fr.

1883.— Marmontel. — iîtuf/t' de cheval. Des-

sin à la sanguine (18-25) : 38 fr.

Bic/u's. Dessin au crayon (14-25) : 24 fr.

1883.— William Lée. — Paysage d'automne,

dans la forêt de Fontainebleau : 26,515 fr.

1887. — BoNViN. — Lions (h(ns la foret. Des-

sin : 1,260 fr.

1888. — Seure. — Bu/Jk's. Dessin à la mine

de plomb : 740 fr.

1889. — Stebbins, New-York. — Prêts pour

le marc]ii>. Dessin : 3,625 fr.

1889.— Danton.— Brebis et agneaux. Dessin

à la mine de plomb : 800 fr.

Intérieur d'étcd)le. Dessin à la sépia : 2.105 fr.

1891.— Bole Bow, Londres. — Moutons dans

un paysc(ge. Dessin : 6,560 fr.

1891.— BoLCKOw, Londres. — Un temps sec.

Dessin : 13,120 fr.

1892. — Murietta, Londres.— Paysage delà

foret de Fontaineldeau , arec moutons : 5,775 fr.

1892. — BoLCKOW. — La foire aux chevaux.

Dessin : 15,740 fr.

1895. — Truchy. — Buffles au repos. Dessin

à la mine de plomb : 920 fr.

1895. — Vente X..., 25 Juin. — Le repos du
troupeau. Dessin à la sépia : 1,250 fr.

1895. — Vente X... — Un dessin ; sans dési-

gnation de sujet : 65 fr.

1895.— Galichon.— Moutons cnin-hc^. Dessin

à la gouache : 102 fr.

1896. — Simpson, Londres. — Daim dans la

forêt de Fontainebleau. Dessin : 4,0,50 fr.

1898. — Vente de l'atelier de Penne. —
SoleU levant. Pasiel : 1,255 fr.

1899. — Vente au proeit de la V»»" de P...

— Taureau couclié. Dessin : 115 fr.

1899. — FowLER, Londres. — Montagnards.

Aipiarelle : 18,375 fr.

1899. — Morton et Franck. — Moutons en

Bretagne. Dessin : 2,225 fr.
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1900. — Moreau-Nelatox. — Portrait de

Fiiu'tto (37-4(5) : 1,050 fr.

Le canari (22-16) : 420 fr.

Le retour du marché (23-31) : 800 fr.

Le retour du marché (20-32) : 020 fr.

Estampes :

1873. — Guioux. — Bei'f/erie : i fr. ."lO.

1897. — Vexte X..., 30 Novemiuîe.— Le mar-

ché aux chevaux : 1;,075 fr.

1900. — Vexte de l'atelieu de Rosa Box-

iiEUR, DU 30 Mai au 8 Juix.

Tableaux :

Les Fauves :

1. Lion couché (4G-G0) : l.'),100 fr.

2. Ti;/re royal dans ia Jungle (72-90) : 9,ir.0 fr.

3. Ti.<jre royal (64-98) : .'),3Ôo fr.

4. Tigre royal marchant (50-59^) : 4,700 fr.

5. Tigi^e royal furieux (67-73) : 3,000 fr.

6. Le roi du désert ; le lion qui rugit (80-64 'X)
'

7,000 fr.

7. Lion rugissant (.')6-80) : 6,000 fr.

8. Lion; à la crinière sombre, tranchant sur

le pelage fauve (45-61) : 3,100 fr.

9. Tête et encolure de lion ; la tète relevée, la

gueule demi-ouverte, le regard fixé droit devant

lui (80-64) : 5,000 fr.

10. Tête <k' tig)'e ; la gueule ouverte, rugissant,

les prunelles dilatées (64-78) : 3,750 fr.

11. Lion; la gueule ouverte, les crocs mena-
çants (37-41) : 8,150 fr.

12. Lion; vu de trois quarts à droite et de dos

(43-31) : 2,250 fr.

13. Lion regardant le soleil (45-55) : 5,900 fr.

14. Tigre roycd marcliant; la gueule demi-

ouverte (30-38) : 2,050 fr.

15. Tète de lion ; de trois quarts à gauche et

de face ; l'œil grave et la gueule fermée (93-77) :

8,000 fr.

10. Tête et cou de lionne (92-77) : 1,000 fr.

17. Tigre royal; marchant et ouvrant une

gueule menaçante (30-33) : 4,200 fr.

18. Lion ; vu de dos, la tète tournée de pro-

fd à gauche (36-34) : 3,250 fr.

19. Les lionceaux ; tous deux, l'un contre

l'autre, ils regardent, affaissés sur leur arriére-

train (64-80 %) : 9,900 fr.

20. Tête de lion ; de face, la gueule ouverte et

rugissante (100-95) : 6,000 fr.

21. Lion couc/ié ; la tète de face (39-50) :

1,800 fr.

22. Tête de lionne; de face, la lèvre inférieure

garnie de poils blancs (80 % -64) : 9,200 fr.

23. Tête et encolure de lionne couchée ; la

gueule fermée, l'œil profond (80 %. - 64) : 5,100 fr.

24. Panthères couchées; trois figures (45-55):

1,650 fr.

25. Tète de lion ; de face, au sommet du front

une touffe de crinière (80-64 Yi) : 11,300 fr.

26. Quatre lionceaux couchés et dormant
(56-76) : 1,800 fr.

27. Tête de lionne ; de profil à gauche (64-53) :

1,820 fr.

28. Lio7i guettant une proie (45-60) :-2,520 fr.

29. Etude de lion marchant au soleil (29 % -

35) : 700 fr.

30. Tète de lion ; relevée (36-38) : 1,930 fr.

31. Tête de lion ; vue de face (46-55) : 950 fr.

32. Lion assis ; à l'air calme (39-31) : 1,000 fr.

33. Tète et avant-corps de lion)ie couchée

(34-35) : 6.50 fr.

34. Lion vu de dos (55-38 %) : 1,000 fr.

35. Panthère coudiée ; trois ligures (50-60) :

600 fr.

36. Tète de lion (46-50) : 1,000 fr.

37. Lion, couché ; la tète tournée de face

(33-41) : 1,000 fr.

38. Tète de lionne couchée (46-55) : 620 fr.

39. Lionne marc/iant (47-04 %) : 1,200 fr.

40. Lion couché ; l'œil mi-clos, le regard

éteint (49-64) : 3,100 fr.

41. Lio)i debout et arrêté ; sur la même toile

six autres croquis (48-64) : 5,000 fr.

42. Lionne marchant (48 '/4-6'j) : 550 fr.

43. Tête de lion : de trois quarts à droite et

de face (46-38) : 3,050 fr.

41. Lionnes et lions coicdiés (53 y^ -65) :

1,2.50 fr.

45. Etude de lionne (.52-04) : 120 fr.

46. Etudes de lionnes et lions couc/i es [i^)0-C)i):

950 fr.

47. Etude de lionne (53-04) : 110 fr.

48. Etudes de lionnes couchées (53-64) : 145 fr.

49. Lionne couchée (53-64) : 190 fr.

.50. Etudes de lionnes et lions couchés (53-64) :

190 fr.

51. Etudes de lions, de lionnes et de lion-

ceaux (48-64) : non vendu.

.52. Etudes de lions (48-64) : 500 fr.

53. Etudes de lionnes et de lio)i couc/tés

(48-64) : 620 fr.

54. Lionnes couchées et tètes de lions (49-65) :

600 fr.

55. — Lions ; l'un de profil, d'autres couchés,

et têtes de lionnes (53-63 %) : 1,260 fr.

56. Etudes de lionne et de lion coucliés

(53-64) : Non vendu.

57. Etudes de lio)ines ; debout, couchées, de

profil (49-65) : 300 fr.

58. Etude de lionne couchée (53-65) : 330 fr.

59. Etude de lion couc/ié dévorant une jiroie

(49-65) : 590 fr.

60. Lionne et lion couchés (.53 -63 Î4) : 610 fr.

61. Lionnes coucltées (47 %. -64) : 160 fr.

62. Lionceau (49-65) : 520 fr.

63. Etudes de lionnes coucliées (42 *4 -63) :

420 fr.

64. Etudes de lionne et de lionceaux ;
six

figures (46-55) : 450 fr.

65. Lionne couchée (46-55 %) : 105 fr.

66. Etudes de lions couchés (23-44) : 720 fr.

67. Têtes de lionne et de lion couchés ; vues

de face (27-38) : 400 fr.

68. Lion et lionne (27-38) : 620 fr.

69. Tête de tigre royal (15 % - 14 %) : 530 fr.
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70. Tête de lionne (14-17) : 550 fr.

71. Tête de lionne (17-17) : 880 fr.

72. Tête de lionne (lG-20) : GOO fr.

73. Tête de lion (14 Y,
- 15 y,) : 220 fr.

74. Etudes de lionnes et lions coiidiés (\^y Î4

-

24) : 240 fr.

75. Lionnes couc/iées (15 Y^ - 24) : 120 fr.

76. Etude de lionne couchée (44-60) : 70 fr.

70 bis. Lion : 1,850 fr.

Chevaux :

77. C/ievcd blanc au vert (65-81) : 8,200 fr.

78. Etude de cheval hai (65-81) : 3,000 fr.

l'a. Cheval au vert, gris pommelé (81-100) :
"?

80. Chevaux au ^iré, le matin ; un cheval

blanc, un autre bai cerise et un troisième gris

pommelé (65-90) : 4,700 fr.

81. C/ieccd dans un pré ; à rol»e baie cerise

(65-81) : 4,200 fr.

82. Etude de cheval hcd brun; attaché à un

poteau dans la clairière (65-81) : 800 fr.

83. Etude de cltevcd bai brun ; attaché à un

anneau par le licol (78-98) : 800 fr.

84. Etude de cheval bai l)run; attaché à un

anneau contre le mur (78-100) : 1,400 fr.

85. Deux chevaux gris dans un pré (44-65) :

2,700 fr.

86. Etude de cJteval gris pommelé ; la cri-

nière ondulant sur le côté droit de l'encolure

(37 Vi
- 46) : 2,000 fr.

87. Deux chevaux bretons dans un jtré

(36-52) : 6,100 fr.

88. Chevcd blanc ; de protil à gauche dans un

pré (36-52) : 3,500 fr.

89. Cheval bai; au pâturage (36-52) : 5,100 fr.

90. Etude de c/ieval bai cerise ; de trois

quarts à gauche et de dos (45-55) : 2,000 fr.

91. Etude de cheval blanc (45-55) : 2,600 fr.

92. Etude de cfœval bai Irrun (46-56) : 1 ,650 f r.

93. Etude de cheval bai (46-56) : 1,250 fr.

94. Cheval lilanc (45'/4-55) : 685 fr.

95. Etude de chevcd alezan brt'dé (65-81) :

1,000 fr.

96. Chevcd gris teinté (65-81) : 2,500 fr.

97. Etude de chevcd blanc (55-46) : 560 fr.

98. Etu<le de ,'heval iscdielle (43-55) : 2,020 tr.

91). Etude de chertd bai: la tète et rcncolure

de prolil à droite; (38-46) : 1,150 fr.

100. Etude de chevcd gris pommelé (38-46) :

1,500 fr.

101. Chevcd sellé \ de profil à gauche, dans

un parc (37-45) : 1,450 fr.

102. « Jupiter ». Etude de cheval noir, do pro-

fil à gauche (37-45) : 1,305 fr.

103. Etudes de cltevcd bai cerise (35-51) :

1,250 fr.

104. A l'écu)-ie. Etude de cheval blanc dans

son boxe (31Î4-42) : 1,060 fr.

105. Etude de clwvcd noir (65-81) : 900 fr.

10(). Etude de chevcd gris ])ommelé (64-81) :

1,700 fr.

107. Elude de clievrd bai cerise (67-81) :

1,500 fr.

108. Etude de clievcd gris j^ommelé (64 '/4-

80 K) : 1,800 fr.

lO'ô. Chevcd hcd dans la jj/«/ne (65-80%) :

1,700 fr.

110. Etude de cheval bai brun ; de trois quarts

à droite et de face, dans un pré (91-68) : 2,800 fr.

111. Etude de cheval blanc (64-54) : 660 fr.

112. Etude de cheval blanc truite (53%-64) :

820 fr.

113. Etude de cltevcd blanc truite; attaché

par la bride à un anneau (54-65) : 2,020 fr.

i]i. Etude de clieval blanc truite; attaché

par le licol à un anneau dans l'écurie (54-65) :

2,400 fr.

115. Cheval blanc truite ; la crinière ondulant

sur le côté gauche de l'encolure (60'/4-50) : 700 fr.

116. Etude de chevcd blanc truite (54-65) :

630 fr.

117. Avant-main de cheval blanc trttité (80-

65) : 1,510 fr.

118. Citerai cdezan à l'écurie (54-64) : 660 fr.

119. Etude de cheval bai (5954-72/0 : 820 fr.

120. Etude de cheval alezan bridé; à Técuiùe

(54-63 K) : 920 fr.

121. Etude de cltevcd bai brun (65-72%) : 550 fr.

122. Etude de chevaux blanc et bai brun

(64%-81) : 1,080 fr.

123. Chevaux à l'écurie, devant leur râtelier;

l'un gris, l'autre bai cerise (64-99) : 2,500 fr.

124. Avant-main de cheval bai codse, liste

en tète (64%-81%) : 1,550 fr.

125. Etude de chevcd blanc, â longue crinière

(6.5-81) : 1,550 fr.

126. Cheval bai ; dans un pré (50-60) : 800 fr.

127. Cheval noir (46-.56) : 1,050 fr.*

128. Etude de cheval blanc (45-55) : 980 fr.

129. Chevcd gris pommelé ; attaché à un arbre

dans une clairière (46-56) : 1,700 fr.

130. Etude fie cheval blanc (38-16) : 1,460 fr.

131. Etude de chevcd bai brun (38-46) : 900 fr.

132. Etude de cheval gris (45-37) : 1,850 fr.

133. Etude de cheval bai cerise (42-34) :
'?

134. Etude de cheval bai brun (32-40%) : 890 fr.

135. Etude de cltevcd bai brun (37-45) : 1,050 fr.

136. Etude de cheval bai brun (26-35%) : 810 fr.

137. Trois études de cheval (25-33%) : 1,030 fr.

138. Etude de cheval blanc (28-37) : 800 fr.

139. Etude de chevcd bai cerise (32-26) : 650 fr.

140. Etude de cheval gris pommelé (32-39) :

1,250 fr.

141. Etude de cltevcd gris pommelé (32-39) :

1,0.50 fr.

142. Etude de cheval bai cerise; tenu par la

bride, dans un pré, par un homme en blouse

bleue (27-38) : 1,350 fr.

143. Etude de cheval blatte (27-37) : 760 fr.

144. Etude de cheval alezctn (27-31) : 700 fr.

145. Etudes de chevaux; l'un blanc, l'autre

bai brun (23-31) : 520 fr.

146. Etude de cheval bai brtin ; dans un pré

bordé de bois (38-46) : 1,500 fr.

147. Etude de cheval bai brun (43-3S) : 580 fr.
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l'iS. Elude (le clteval bai brun ; une tache

blanche au front (46-37%) : 1,000 Iv.

149. Ktudc de cliccal blaiu- ; au soleil (38-'iG)
;

960 h-.

150. Etude de c/ieccd bai. cerise, liste en tète

(45-37) : G90 fr.

l.')l. l'Aude de clievaux ; l'un liai cerise, Taulre

hai lu'un (19-31.) : 440 fr.

152. Etude de cheval bai brun ; dans un pié

bordé de hautes futaies (35-44) : 400 fr.

153. Etude de cheval bai bru)i ; dans un l'oml

de paysage boisé (32-37) : 5G0 fr.

154. Etude de cheval blanc (3l!4-39;,:) :

520 fr.

155. Etude de chevau.c noirs; l'un d(! prolil

à gauche, l'autre de croupe et le troisiènu; de

trois quarts à gauche (19-36) : 430 fr.

156. Cheval bai brun (36K-45) : 1,100 fr.

157. Cheval blanc, à longue crinière (59-48) :

950 fr.

158. Etude de cheval ale-^an brûlé (45-37) :

5.50 fr.

159. Etude de clicval blanc ; à rattache dans

l'écurie (36'/4-54) : 700 fr.

160. Etude de cheval i/ris pommelé foncé ;

attaché par le bridon dans une écurie (32-41) :

1,050 fr.

161. Tête et encolure de chevcd gris pom-
melé (24/ï-24) : 500 fr.

162. Etude de c/ieval blanc (49-59) : 930 fr.

163. Etude de chevcd blanc (30-34) : /

164. Tête et encolure de chevcd bai brun ; de

profil à droite (26-23 K) : 450 fr.

165. Etude de cheval bai cerise i31-24) : 310 fr.

166. Etude de chevaux ; l'un est blanc, l'autre

est bai cerise (17-31%) : 615 fr.

167. Etude de chevcd blanc 01-17) : 310 fr.

168. Etude de cheval blanc (13-15) : 180 fr.

169. Etude de c/ieval bkcnc, de prolil à droite

(13-17) : 260 fr.

170. Etude de clieccd gris pommelé ; de prolil

à droite (65-81) : 1,550 fr.

171. Etude de chevcd bai b)'uii ;
portant une

selle de troupe, l'étrier pendant (19%-25%) :

450 fr.

172. Deu.v chevaux au vert; l'un est bai cerise,

l'autre blanc (21-27) : 290 fr.

173. Trois têtes de chevcd bai (32% -40%) :

190 fr.

174. Etude de chevcd noir, à trois balzanes

blanches (26K2-32) : 530 fr.

175. Etude de c/ievcd blanc ; tète et encolure

(17-20) : 390 fr.

176. Etude de cheval blanc (22-31) : 530 fr.

177. Etudes de c/ieval blanc (30-35) : 920 fr.

178. Etude de chevaux bai brun, au vert

(25-35) : 125 fr.

179. Etudes de chevaux blanc et cde.^an bridé

(24-32) : 175 fr.

180. Etude de cheval blcmc (25-29) : 130 fr.

181. Chevcd de Ccdifornie (31-33) : 170 fr.

182. Etude de cheval bai brun (31-18%) : 200 fr.

183. Têtelet encolure de cheval brun (17%-

17%) : 140 Fr.

184. Etude de chevccux attelés (25-33) : 60 fr.

185. Etude de chevcd fjris pommelé (33-41) :

300 fr.

186. l-'Aude de cheval ale.san brûlé (.50-43) :

1 40 f r.

187. Etude de citevcd bai bi'un (43-43) : 190 fr.

Anes et mulets :

188. Dans le pré ; l'àne llairant la senteur de

riierbe tendre (46-37%) : 5,700 fr.

189. Trois mules ; chargées de hiur bât et de

leur harnachement (46-38) : 1,520 fr.

190. Ane ; de prolil à gauche, contre un inur

(46-38) : 1,500 fr.

i9[. Mcdtre AUbo)'on; il est arrêté, la tétc

basse et mélancolique (46-38) : 1,000 fr.

192. Ane blanc ; chargé de son bât, de profil

à gauche, dans la montagne (46-55%) : 2,4,50 fr.

193. Tête et avant-main d'un nndct ;/ris (100-

81) : 1,550 fr.

194. Ane ; chargé dt; son hàt, dans la monta-

gne (33-24) : 1,500 fr.

195. Mulet bhinc d'Afrique (27-35) : 600 fr.

196. Ane (26-31) : 430 fr.

197. Ane (15-13) : 410 fr.

Bœufs, taureaux, vaches :

198. Bœufs niverncùs ; ils sont tous deux liés

sous le joug les grands bœufs roux (59-77) :

33,600 fr.

199. Pàturccfje dans la montaçjne par un temps

d'orage ; vache rousse ayant une clochette au

cou (50-68) : 6,600 fr.

200. Bœufs dans un pâturage ; l'un est de

trois quarts à gauche, la tête droite ; l'autre, la

tète penchée en avant (40-69%) : 17,500 fr.

201. Bœmf écosscds ; il est vu dans un pré, de

trois quarts à gauche et de face (75-63) : 10,800 fr.

202. Le taureau gris ; la note rosée des nari-

nes tranche sur le pelage noir de la tète (47-

64%) : 2,400 fr.

203. A l'étcdde ; taureau gris couché (48 'a -35) :

2,900 fr.

204. Le taureau noir; avec tache blanche et

jandJes grises, debout (80-64) : 3,500 fr.

205. Taureau noir; vu de face dans un pré

(71-57) : 1,400 fr.

206. Le taureau gris ; fouillant du museau la

litière (47% -64) : 2,150 fr.

297. Dans un pré ; un bœuf roux et un veau

au pâturage (40-64) : 4,600 fr.

208. Tcuireau à tête noire (43-58) : 2,3,50 fr.

209. Vache Icdtière ; debout, de trois quarts à

droite et de face (47-64) : 2,850 fr.

210. Bœuf écosscds, de face (53%-43) : 1,500 fr.

211. Veau ; dans un pré, la queue relevée (32-

40) : 3,720 fr.

212. Veau dans un pré ; de profil à droite (37-

46) : 2,950 fr.

213. Trois études de bceuf roux dans un pré

(37-60) :
-.'
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2\i. La charrue ; à laquelle est attelée une

paire de bœufs roux (55-83) : 5,400 fr.

215. Taureau debout ; de trois quarts à droite

et de face (48-G4) : 2,000 fr.

216. Tête de veau; de face (46-55) : 1,300 fr.

217. Têtes de bœufs ; Tune de face et deux

autres de profil (40-64) : 1,100 fr.

218. Têtes et encolures de h<cufhrun\ quatre

ligures (40-63%) : 1,980 fr.

219. Attelage de bœufs cliarolais (32-43) : 730 fr.

220. Bœufs blanc et bcd clair ; attelés à un

chariot vide (32-40) : 3,500 fr.

221. Etudes de veaux coucjiés et debout (37 K-

45) : 510 fr.

222. Dans un pré ; à la lisière d'un bois, un

bonif rouge et un bœuf noir, la tête penchée,

hument le sol (40-64) : 4,000 fr.

223. Bœuf Isabelle couché ; de profil à droite

(48-64) : 515 fr.

224. Bœuf écossais; vu de face (55-46) : 860 fr.

225. Etude de tête de jeune veau (38-46) :

270 fr.

226. Bœuf isabelle couché (45-6474) : 1,250 fr.

227. Vache écosscdse; de profil à droite (37 K-
45) : 1,450 fr.

228. Etudes de bœuf {iO-3S,) : 1,400 fr.

229. Taureau, à taches blanches au front (26 Vj-

35) : 710 fr.

230. Taureau rouge ; de profil à gauche, dans

la campagne (26'/4-35) : 700 fr.

231. Bœuf blanc (25-35) : 900 fr.

232. Taureau brun (32-40) : 900 fr.

233. Bœufs blancs attelés à une cliarrette

vide (33-50) : 2,000 fr.

234. Bœuf dans un jrré ; la tête tendue vers

le sol (38-38) : 1,050 fr.

235. Bœuf dans un pré (31-42) : 1,000 fr.

236. Bœuf; de profil à gauche, dans une élable

(32-40) : 1,500 fr.

237. Attelaije de taureaux bruns (32-40) :

1,550 fr.

238. Bœuf brun (31-38) : 1,300 fr.

239. Bœuf; de profil à gauche (29-33) : 600 fr.

240. Bœuf écossais (29 % - 35) : 560 fr.

241. Vache couchée (28-36) : 900 fr.

242. Taureau blanc ; de trois quarts à gauche

et de face (32-40) : 3,050 fr.

243. Taui'caa blanc; dans une étable (31 y^
-

41) : 1,220 fr.

244. Bœuf blanc (28-37) : 740 fr.

245. Bœuf; de trois quarts à gauche et de dos

(24-18) : 900 fr.

246. Vaches noire et blanche dans un pâtu-

rage ; l'une debout, l'autre couchée (22-36 y^) :

400 fr.

247. Bison (28-42) : 1,020 fr.

248. Bœuf noir. [Ti-10, K) : 820 fr.

249. Etude de veau et de bison (28-25) ; 380 fr.

250. Etude de vache isabelle (33-42) : 910 fr.

251. Vache debout (33-41) : 920 fr.

252. Bu/Jle ; de profil à droite (27-35) : 380 fr.

253. Vache couchée (28-36) : 560 fr.

25 i. Bœuf roux (37 '/, -45 %) : 720 fr.

255. Taureau bi-un à l'attaclie (38-49 ;4).:

370 fr.

256. Etude de Ixcufs à l'étcdile ; deux figures

(32 % -43) : 1,000 fr.

2.57. Bœuf roux coucjié dans la campagne

(43-54) : 1,710 fr.

258. Attelage de bœufs bai brun (32-43):

1,000 fr.

2.59. Etude de taureaux (44-60) : 540 fr. '

260. Vcwhe écossaise (43-59) : 900 fr.

261. Bccuf couché (40-51 %) : 660 fr.

262. Troupeau de bo'ufs dc(ns une vallée

(37-61) : 310 fr.

263. Bœuf brun (33-31) : 650 fr.

264. Taureau noir et blanc (19-30) : 700 fr.

265. Taureaux couchés (26 % -35) : 480 fr.

266 et 568. Taureau couché ; étude (26 % -35),

et Etudes de moutons (25-34). Ensemble : 270 fr.

267. Bœuf gris couché sur le ventre ; les

jambes ployées (33-40) : 510 fr.

268. Deux bceufs sous le joug ; attelés à une

charrette (31 % - 40) : 2,550 fr.

269. Bonif; de profil à droite (31-42) : 465 fr.

270. Etude de taureau couc/ié ; au pelage

isabelle (38-45) : 1,000 fr.

271. Bœuf gris à Vétable (35-43) : 1,000 fr.

272. Vache rousse (36-46) : 720 fr.

273. Attelage de bonifs ; dans un paysage

agreste (21-26 %) : 460 fr.

274. Attelage de vaches (21-26 %) : 020 fr.

275. Attelage de bonifs (21-26 %) : 1,200 fr.

276. Attelage de vaches rousse et pie (21-27) :

630 fr.

277. Buffle jKÙssant (15 % -23 '/,) : 350 fr.

278. Tête de brruf (21-22) : 175 fr.

279. Etudes de taureaux ; deux figures (15 !4

-

33) : 310 fr.

280. Attelage de bœufs (15 % -23 y,) : 270 fr.

2'ti[. Etude de taureau couché (43 V; - 59) :

205 fr.

282. Etudes de veau
;
quatre figures (33-52) :

155 fr.

283. Vaches et veaux paisscmt sur un pla-

teau (65-83) : 1,900 fr.

284. Etude de bœuf couché (29-34) : 200 fr.

285. Etude de bœuf roux (26 % - 33) : 105 fr.

286. Etude de bœuf couché (25-35) : 85 fr.

287. Etude de veaux à l'étable ; l'un couché

l'autre debout (27-31) : 700 fr.

288. Etude de veau (2à-32) : 510 fr.

289. Taureau brun (32-43) : 320 fr.

290. Taureau et vaches dans un pâturage

(32-45) : 1,060 fr.

291 et 299. Etudes de bœuf debout et d'un

'•autre couché (16-21). — Bœuf roux (24-16 %).

Ensemble : 205 fr.

292. Etude de taureau couclié (16-22) : 190 fr.

293. Etude de bœuf couché (16-22) : 150 fr.

294. Bœuf couché (11 Y^ - 14) : 500 fr.

295. Bd'ufs attelés à lacharrue (12-21) : 420 fr.

29(). Vache paissant (12-18) : 100 fr.
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297. Etude de hœnf {\.\A%) : 170 fi'.

298. Etude de hœuf couché (14-20 'A) : 220 fr.

299. Voir le numéro 291.

.300. Tête de bœuf roux (15 14 -K)) : 2G0 fr.

301. Tête de bœuf (19-17 %) : 190 fi-.

302. Arant-corps de iriclw couclicc (21-1(5 %) :

280 fr.

303. Tête de hicif noir: tarlic do blanc (2.j %,
-

27) : 235 fr.

304. Tête de btcuf lunr: taclié de blanc (24-30) :

390 fr.

305. Etude de tête et d'œd de /«''«/ (24-34) :

100 fr.

300. Tête de bœuf {26-U %) : 155 fr.

307. Bœuf couché (25 Y^
- 36) : 320 fr.

308. Vache blanche couchée (iO-i\) : 520 fr.

309. Dœuf^ne (29-39) : 7G0 fr.

310. Vache (26-35) : 810 fr.

311. Taureau (27-36) : 420 fr.

312. Vache laitière
;
pelage pie (25-33) : 700 fr.

313. Vache laitière
\
pelage pie (25-33 %) :

800 fr.

314. Vache blanche (32-40) : 620 fr.

315. Vache (32-42) : 320 fr.

316. Bœuf brun (32-40) : 440 fr.

317. Vache noire tac/tée de blanc (30-40) :

260 fr.

318. Eétahle (26-25) : 480 fr.

319. Tête de taureau (100-92) : 80 fr.

Cerfs, biches, chevreuils, etc.

320. Cerf écoutant le vent ; il tourne de face

sa tête attentive, roreiUe ouverte, l'œil réiléchi

(80 % - 100) : 21,300 fr.

321. Deux cerfs dans la forêt ; l'un presque

de face, l'autre la tête de profil (124-91) : 7,200 fr.

322. Cerf et hiclies dans la forêt, en automne
;

trois ligures (36-00) : 6,100 fr.

323. Dans la forêt, le matin ; la promenade
du cerf (81-65) : 20,200 fr.

324. Aux agitets ; deux cerfs arrêtés tendent

l'oreille (65-54) : 5,000 fr.

325. Cerf dix-cors aux aguets (55-45) : 7,100 fr.

326. Dans la clairière ; cerf marchant (50-61) :

6,200 fr.

327. Cerfs en forêt (46-55) : 5,900 fr.

328. Chevreuil couché (46-55 %) : 5,100 fr.

329. Cerf dans la forêt (60-50)*: 4,550 fr.

330. Ce)/ dans la forêt, l'hiver (40-32) :

1,700 fr.

331. C/ievreud se désaltérant {i\-Gj) : 2,500 fr.

332. Cerf au bord d'une mare, la tête rele-

vée \ derrière lui, un autre cerf est couché
(37-45) : 2,820 fr.

333. Cei-f ; de trois quarts à gauclie et de
face (45-33) : 2,000 fr.

334. Isard couché sur le flanc (44-00) : 660 fr.

335. Chevreuil couché au j:)ied d'un arbre
(33-il) : 1,220 fr.

336. Etudes de a'rfs dans la forêt (23-64) :

1,180 fr.

337. Cerf niarcluoU dans une clairière (36-27) :

1,300 fr.

338. Chevreuils dans la forêt (28-38) : 950 fr.

339. Cerf couché (40-32) : 800 fr.

340. Etudes de cerfs (43-37) : 5.50 fr.

341. Isard (31-26) : 680 fr.

342. Cerf dans la forêt (28-36) : 550 fr.

343. Cerfs dans une clairière, au clair de

lune (31-24) : 1,140 fr.

344. Le chevreuil blessé (45-58) : 1,500 fr.

345. Etudes de chevreuils couc/iés ou blessés

(34 /s -.53) : 480 fr.

346. Etudes de c/ievreuds (33-63 Yi) : 580 fr.

347. Chevreuil ; de prolil à gauche, la tète

tournée de face (36-39) : 800 fr.

348. Cerf couché sur le ventre (32-40) : 570 fr,

349. Cerf dans la forêt, en automne (63-44) :
'?

350. Cerfs dans la forêt (19-46) : 290 fr.

351. Cerf broutant (60-76) : 1,050 fr.

352. Cerf ilans la forêt ; la tète tournée de

profil à gauche (61-50) : 350 fr.

353. Cerf dans Icc forêt ; la tète tournée de

face (60-49 %) : 320 fr.

354. Ciievreuil mai'chant (59-67) : 440 fr.

355. Cei'f mort et coudté sur le flanc [21-

34 %) : 360 fr.

356. Isard couché (27-38) : 330 fr.

357. Etude de cerf couché, mo)'t (32-40) :

380 fr.

3.58. Etude de cerf couché (34-48) : 1,010 fr.

359. Isard couché sur le flanc (48-64) : 700 fr.

360. Isccrds ; l'un est vu de profil, l'autre de

dos (48-64) : 490 fr.

361. Isard couc/ié sui' le flanc gauche (48-64) :

185 fr.

362. Chamois blessé ; couché sur le flanc gau-

che, la tète relevée (48-64) : 150 fr.

303. Etude de chevreuil (44-47) : 500 fr.

364. Etude de chamois blessé (48-64) : 420 fr.

365. Biches couchées ; trois études (38-53) :

520 fr.

366. Etudes de cerfs
;
quatre tètes (50-65 %) :

95 fr.

367. Etudes de cerfs ; dix figures (53 ;4 - 64) :

1,580 fr.

368. Etudes de cerfs; quinze figures (53-64) : ?

369. Etudes de cerfs ; dix figures (53-64) :

530 fr.

370. Etudes de co'fs ; sept figures (53 % - 64) :

150 fr.

371. Etudes de cei'fs ; dix figures (53-64) :

310 fr.

372. Etudes de chamois et de c/ievi'euils
;

sept figures (47 % - 64) : 160 fr.

373. Etudes de clievreuils et de jeunes cerfs ;

sept figures (38-54) : 105 fr.

374. Etudes de daims debout et couc/iés
;

douze figures (36-53) : 440 fr.

375. Etudes de cliamois couchés et debout
;

cinq figures (45-55) : 400 fr.

376. Etudes île bic/ies ; sept figures (38-52) :

330 fr. -

377. Etudes de bicli.es \ cinf£ figures (36-52) ;

95 fr.

22
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378. EtiKh'fi i!e (hdmfi: li'iiis figures et trois

croquis (45-54) : 240 Iv.

379. hards dans la montaijnc (21-19) : 350 fi".

380 et 389. hanh roucltcfi (21-18). — hanl

couché (21-24). Ensemble : 130 h:

381. Etudes de hicjies et de chèvres : trois

figures (18-35 %) : 210 fr.

382. Etudes de c/ico-euUs et d'isards ;
six

figures (20-34) : 480 fr.

383. Etudes de diamols ; trois figures (24-

31 %) : 300 fr.

384. Etudes d'isards: mâles el femelles (26-40) :

410 fr.

385. Etudes d'isards ; couchés, debout et en

diverses attitudes (20-34 %) : 170 fr.

386. Etudes et croquis d'isards (20-34 %) :

120 fr.

387 et 697. Etudes et croquis d'isards (20-35).

— La 2jetite mai'e dans la plaine (29 % -39 !4)-

Ensemble : 170 fr.

388. Etudes de cerfs et de hi<-hes : quatre

figures (19-30) : 190 fr.

389. Voir le numéro 380.

390. Chevreuil couche ; de profil à droite

(17-21) : 180 fr.

391. Etude de biche -^vne de face (33-17) : 320 fr.

392. Etude de jeune chevreiùl (31-30) : 710 fr.

393. Biche couclice (25-15) : 395 fr.

394. Etude de cerf en fo)'ét (28-20) : 85 fr.

395. Etudes de checreuils en foret (32 % -42) :

215 fr.

33S. Cerf et hi<-he \ étude (45-38) : ,50.0 fr.

397. Etudes de cerfs (47-4i) : 110 fr.

398. Etude de cer/" (36-41) :
•.'

399. Isard renversé sur le sol (33-41) : 140 fr.

400. Etudes de cerf; de face et de dos (43-28) :

175 fr.

m. Isard couclié (3i-24) : 195 fr.

402. Etude de hiclœ (33-28) : 150 fr.

403 et 495. Cerf dans la neige, à l'entrée d'un

bois (45-38). — ('hcvreud coucliè (36-52). Ensem-
ble : 95 fr.

404. Etudes de chamois ill-50,i : 130 fr.

405. Voir le numéro 403.

406. Etude de cerf courant (35-30) : 75 fr.

497 et 410. Etudes de hiches (27-33). — Tète

de daim (16-33). Ensemble : 95 fr.

408. Chevreuil couché mort(].l-2Q) : 260 fr.

409. Etudes d'isards coucltés (27-38) : 200 fr.

410. Voir le numéro 407.

411. Tête de chèvreuU (2.5-31) : 540 fr.

412. Tète de dievreuil (32-24) : 820 fr.

413. Têtes de hiches (21-38) : 140 fr.

414. Tètes de chevreuils (26-38) : 155 fr.

415. Tètes de chevreuils (23-40'/:) : 145 fr.

Hangliers :

416. Etudes de sangliers; l'un de itrolil, l'au-

tre presque de face (38-51) : 905 fr.

417. Sangliers dans la forêt; l'un, à gauche,

a un pied levé (32-40) : 2,350 fr.

ti\^. Sanglier , marcli;inl, l'iilhire tendue on

avant (36-46) : 520 fr.

419. Etude de san;/lier, la hure lendue vers

le sol (37-49) : 270 fr.

420. Sanglier (45-31) : 520 fr.

421. Sanglier; de trois quarts à gauche et de

dos (26-30) : 700 fr.

422. Sanglier ; le pied droit de derrière porté

en arrière (38-38) : 160 fr.

423. Tête de sanglier, humant le sol (60^2-

47) : 430 fr.

424. Tête de sanglier, dans les roseaux (()i-

54) : 150 fr.

425. Sanglier ; de face, la hure au sol (44-32) :

300 fr.

426. Famille (h- sangliers
;
quatre figures (39-

59) : 390 fr.

427. Etudes de sangliers ; quatres figures (32-

46) : 460 fr.

428. Sanglier, vu de dos (19-15'/2) : 100 fr.

429. Sangliers au repos (41-51) : 440 fr.

430. Etudes de sangliers debout et coucliés

(46-55) : 140 fr.

431. Sangliers coucJiés et debout (46-55) : 2

432. Sangliers coucJiés ; trois figures (37-44) :

70 fr.

433. Etudes de sanglieis; huit figures (47-46) :

105 fr.

434 et 430. Pieds de sanglier (54-38).— Autres

pieds de sanglier (31-46). Ensemble : 50 fr.

435 et 137. Pieds de sa)igliei' (54-38). — .A/z/rcs

pieds de sanglier (29-47). Eiiscinble : 65 fr.

436. Voir le numéro 434.

437. Voir le numéro 435.

Renards :

438. Renard, le museau cdlongé et flairant

une 2'>roi.e (44)4-61) : 1,120 fr.

439. Renard, la tête tournée de face [^[-\00) :

1,620 fr.

440. Renard couclié sur le pane (76-90) : 420 fr.

i'tl. Etudes de renartis; cinq figures (47 !4-

64) : 490 fr.

442. Tête de renard (42-34) : 250 fr.

443. Etudes de renard couché (46-55) : 210 fr.

444. Fouine blessée (19-34) : 530 fr.

Chiens :

445. Portrait de chien noi)' assis (lG-38) :

3,600 fr.

440. « Ravajo « ; portrait de chien de b<Tgor

(46-38) : 7, .500 fr.

417. Chien noir et blanc (62-75) : 950 fr.

418. Chien de citasse; de trois quarts à gau-

che (54-65) : 1,150 fr.

449. Tête et cou de chien de chasse
;
jaune

et blanc, assis (64-67) : 600 fr.

450. (( Matamore » et « Flambart » ; deux

chiens de chasse ; l'un debout, l'autre couché

(33-il) : 7,200 fr.

451. Eludes de chiens ; l'un de profil à droite,

l'autre de trois quarts à droit'e (32-40) : 1,.500 fr.

452. CInen de berger assis (37-33) : 540 fr.

453. Deux chiens assis sur leur ar)'ière-t)r(in,

(26-37) : 1,900 fr.
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4.J4. KtiuU's (le rjnen 0>''ff<»i (3r)-r)2) : 1,220 h-.

ih'i. Etude de chien couché (32-43) : 750 fr.

450. Cl)ien gri/fon o,<!S(V, vu tlo face, le Miuscau

l)aissé 133-2.')) : 4G0 fi-.

457. Chien f/ri/fon o.<,--("s, de face (32-22) :

1,200 fr.

458. Etude de chien de hei-gei- as.<is (33-28) :

520 fr.

4.59. Chien de hogei' c(.<.<is ; de prolil à tlioitc

(33-26) : 405 fr.

460. Tête de chien : vue do Irois ({iiarts el de

face (46-38) : 400 fr.

461. Etudes de chiens cowhès et debout ; six

figures (31-38 y.) : 730 fr.

462. Têtes de chiens ; huit études (37-53) : 2

463. Chien griffon ; vu de face, les deux pattes

de devant allongées (41-34) : 650 fr.

464. Chien ; de face, assis sur son arrière-

train (26-1 7 V4) : ?

465. Tête de chien de berger
;

prcs([ue de

face (46-38) : 150 fr.

466. Une nichée de chiens noii's (32-42 Vj) :

180 fr.

467. Chien de berger: couché sur les pattes,

de prolil à gauche (23-35) : 410 fr.

468. Tête de chien; presque de face (2i-25) •

380 fr.

469. Tête de chien: de face. Esquisse (46-38) :

180 fr.

Moutons et brebis :

470. Moutons paissant dans un pré (30-53) :

5,.500 fr.

471. Les moutons noirs (32-42 >/4) : 4,000 fr.

472. Moutons marchant (35-40) : 2,800 fr.

473. Montons à tête noire ; trois figures (33-

41!4) : 1,850 fr.

474. Béliers et inoufons à tête noire ; sept

études (43-65) ;
?

475. Mouton noir ; de profil à droite (36-44) :

1,120 fr.

476. Etudes de mouton blanc, à tête et -pattes

noires (30-40) : 1,600 fr.

477. Etudes de moutO)is couc/iés ou. debout

(33-48 M) : 1,520 fr.

478. Etude de moutons (30-47) : 1,700 fr.

479. Bélier marclicuit dans la clairière (37 !4-

46) : 1,950 fr.

430. Moato)is ; l'un à tète noire tachée de blanc

(3i-42) : 950 fr.

481. Eludes de bélier debout (32-48) : 2,000 fr.

482. Moutons à tête noire (23-35) : 620 fr.

483. Etudes de moutons
;
quatre ligures (35-

50) : 1,080 fr.

484. Etudes de moutons noirs et blancs, debout
et couchés ; trente-deux figures (36-80) : 1,250 fr.

485. Moutons dans un pré (32^-46) : 3,050 fr.

486. Mouto)is debout et couc/iés {'iô-ol) : 1,850 fr.

487. Moutons couchés (3i-51) : 2,500 fr.

488. Moutons à tête noire broutant (32-39) :

1,900 fr.

489. Etude de moutons; l'un est blanc, l'autre

à tète et pattes noires (26-38) : 1,350 fr.

490. Mouton à tête noire ; de profil à droite

(22-29 '/î) : 905 fr.

'iÇtl. Etude de mouton; de i)rolil à gauche

(27-38) : 410 fr.

492. Etudes de moutons ; l'un noir, vu de face;

l'autre blauc, vu de dos (31-42^4 ): 800 fr.

493. Troupeau de )noutons bêlant (40-64) :

1,600 fr.

494. Moutons noirs et blancs (41-51) : 550 fr.

i9j. Bélier; vu de profil à droite (41-53) :

1,0.50 fr.

493. Bélier noir paissa)it (17^-22) : .530 fr.

497. Agneau couché sur le /}a)u; gawiie (.53

65) : 1,200 fr.

498. Moutons à tête noire (32-39 /j) : 700 fr.

499. Mouton à tête noire (28-25) : 460 fr.

500. Mouton, ; de profil, la tète levée (30-40) :

1,590 fr.

501. Moutons noirs paissant (23-39) : 190 fr.

502. Etudes de moutons (25-39) : 700 fr.

503. Bélier ; la tète penchée vers le sol (31 '/4-

35) : 370 fr.

504. Etude de bélier (26-32) : 850 fr.

505. Mouton jmissccnt (30-38) : 700 fr.

506. Mouton à tête noire (21-19) : 320 fr.

507. Mouton à tête noire (18-21) : 320 fr.

508. Bélier à tête noire (16-17 K) : .530 fr.

509. Mouton à tête noire, couché (1.5-21) :

400 fr.

510. Etude de mouton au ptàturage (36-53) :

520 fr.

511. Têtes de boucs et de moutons à tête

noire (36-53) : 820 fr.

512. Etudes de moutons;ùi\([ figures (28-37) :

410 fr.

513. Etudes de moutons et d'agneaux couchés

(32!4-46) : 360 fr.

514. Etudes de moutons debout et couchés

(36-53) : 920 fr.

515. Etudes de moutons à tête noire (31-39) :

1,100 fr.

516. Etudes de moutons à tête noire ; sept

figures en divers mouvements (26-36) : 720 fr.

517. Etudes de moutons noirs et d'agneaux

blancs (13-46) : 320 fr.

518. Etudes de moutons debout et couchés

(36-80) : 710 fr.

519. Etudes de moutons noirs et blancs (40-

60) : 750 fr.

520. Etudes de moutons à tête noire (35-53) :

660 fr.

521. Etudes de moutons blancs et noirs (33-

50) : 400 fr.

522. Moutons noirs paissant (39-55) : 720 fr.

523. Moutons à tête noire (39-51) : 400 fr.

524. Moutons à tête noire, broutant (33-42 '/4) :

460 fr.

.525. Moutons paissant (H-51) : 620 fr.

526. Moutons à tête noire, dans un pâturage

(2j!4-35'/4) : 310 fr.

b27. Moutons paissant ; deux figures (32-il) :

,
490 fr.
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5^)8 Moutons à tête noire ;
deux figures, l'uno

de face, l'autre de dos (27-28) : 700 fr.

529 et 537. Moutons ; deux figures, de face et

de dos (25 'A -25).
- Tête de mouton (24-29). Ea-

seuible : 2o0 fr.

530. Etudes de mouton ; l'une de trois quarts

à droite et de dos; l'autre de trois quarts à gau-

che et de face (27»/, -41) :720 fr.

531. Moutons à tête noire ;
deux figures l27-

35) : 820 fr.

532. Béliers coudiès dans la paille (30-29) :

540 fr.

533. Mouton; vu de prolil à gauche (U-1^) :

150 fr.
.

. ,_
534 et 542. Etude <le mouton a tête noire (-0-

40).— Tête de mouton ; de trois quarts à droite

et de face (26'/. -28). Ensemble : 155 fr.

535. Tête de bélier de face (49-60) : 920 fr.

536. Etude de mouton à tête noire ;
tcte de

profil à gauche (40-32) : 580 fr.

537. Voir le numéro 529.

.538. Tête d'aj/ncau cowlié ;
quatre ligures

(27-37) : 380 fr.

539 et 543. Tête de mouton ; de profil à droite

(25-33). — Aut7'e tête de mouton ;
aussi de

profil à droite (22-30). Ensemble : 275 fr.

540 et 541. Tête de mouton ;
presque de profil

(32-40). — Têtes de mouton; trois ligures (30-

40 %). Ensemble : 165 fr.

542. Voir le numéro 534.

543. Voir le numéro 539.

544. Têtes de moutons ; trois figures (26 % -

35) : 460 fr.

545. Têtes de béliers ; sept figures (26-35) :

560 fr.

546. Deux têtes de moutons (14-29) : 13j fr.

547. Etudes de moutons et d'agneaux ;
dix-

huit figures (38-54) : 340 fr.

548. Deux têtes de moutons (25-22) : 155 fr.

549. Troupeau de moutons:, esquisse (23-41) :

370 fr.

550. Etudes de montons; six figures (26-36) :

280 fr.

551. Etudes de moutons ; trois figures (34-43) :

4,50 fr.

552. Etudes de moutons rnurJiés i26-35) :

360 fr.

5.53. Têtes de béliers (25-35) : 330 fr.

ÏKiï. Etudes de moutons bêlant (25%-3i) :

010 fr.

.555. Tête de mouton à tête noire (38-46) :

720 fr.

bb6. Etudes de moutons à tête noire ;
\vois

figures (26-35) : SO fr.

557. Etudes de moutons et de béliers (27-

35 y*) : 160 fr.

558. Moutons noirs ; cinq figures (25-33) :

230 fr.

5.59. Têtes de moutons et de Iiéliers (30-37) :

C60 fr.

560. Moutons couchés ; dix figures (32-50) :

330 fr.

561 et 563. Etudes de moutons (28-32). —
Aut7'es études de moiitons; trois figures (24-21).

Ensemble : 260 fr.

562 et o&L Etudes de )noutons paissant (26-36).

— Moutons à tête noire coucliés (11 '4 -26). En-

semble : 195 fr.

503. Voir le numéro 561.

564. Voir le numéro 562.

565. Mouton broutant dans un champ de

luzerne (13-24) : 300 fr.

.566. Etudes de béliers (26-30) : 135 fr.

567. Etudes île moutons. Six figures (26-35) :

110 fr.

,568. Etudes de moutons ; sept figures (25-34) : 1

569 et 584. Etude de mouton (24-34).— A«^/•t^s

études de moutons (21 '/. -30). Ensemble : 145 fr,

.570. Moutons paissant ; six figures (27-30) :

600 fr.

571. Etudes de moutons; cinq figures (33-50) :

260 fr.

.572. Têtes de moutons (15-20) : 380 fr.

573. Tête de mouton; de profil à droite (20-18) :

260 fr.

574. Tête de bélier ; de trois quarts à gauche

et de face (16-14) : 125 fr.

575. Tête de bélier: de profil adroite (12-16) :

200 fr.

576. Tête de mouton ; de profil à gauche

(9-11) ; 150 fr.

577. Tête de )nouton : de trois quarts à gau-

che et de face (14-12) : 125 fr.

578. Tête levée d'afjneati ; de profil à gauche

(16-21) : 140 fr.

579. Tête de bélier : de trois quarts à gauche

et de face (19-21) : ?

580. Tête de mouton ; de face (21-20) : 175 f r.

581. Bélier à tête noire; deux tètes, l'une

de profil à gauche, l'autre de face (28-17) :

140 fr.

582. Tête de bélier à tête noire ; de trois

quarts à gauche (16-20) : 100 fr.

583. Mouton noir, de trois quarts à droite et

de dos (17/, -18) : 65 fr.

584. Voir le numéro 569.

Chèvres et boucs :

.585. Mou/Ions dans la montagne ; l'un est

couché, l'autre debout (34-37 /,) : 2,9.50 fr.

586. L'hôte de la montagne ; vu dn fins, la

tète tournée de face (35 % - 26 %) : 2,700 fr.

587. Bouc dans la montagne (65-54) :
'?

.588. Bouc ; la tète vue de face (32-35) : 580 fr.

589. Etudes de boucs (32-42) : 1,050 fr.

590. Chèvre couchée sous bois (31-42) : 780 fr.

591. Chèvres couchées dans un pré (20-34 »4) :

460 fr.

592. Etude de chèvre couchée (27-3i) : 200 fr.

593. Chèvre couchée su)' le liane r/auchc, la

tête relevée (20-33) : 530 fr.

594. Mou/Ion marchant (27-31) : 500 fr.

,595. Chèvre broutant (27-35) : 200 fr.

596. Chèvre et chevreaux pcdssant sur la

colline (31-26) : 380 fr.
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r)97. Etuddf do chevrettes; six figures (32- iî) :

330 fr.

598. Tête de ciièvre noire àliarh'n'Iie hhinche,

vue de face (32% - 42) : 1,000 fr.

599. Chèvres couchées ; trois ligures (20 '4 -

3G) :
?

000. Clù'vres couchées ; do fiu;e et de dos.

Deux études (20 % -34) : 270 fr.

601. Etudes de c/ièvres ; cinq ligures (2i-32i :

210 fr.

602. Etudes de c/ievi'eau-v noirs, cow/iés

(16-38) : 135 fr.

603. Chèvres paissant (Il K -25) : 270 fr.

601 et 627. Etudes de cltèvres couc/iées {\(j-\d).

— Bivuf blanc attelé à une voiture de foin

(25-25). Ensemble : 360 fr.

605. Clièvre couchée: de prolil à droite (13%-

18) : 115 fr.

606. C/ièvre broutant et dièvre roi(r/a'V> (12-19) :

KiO fr.

607. i-'Itèvre couchée au ])ied. d'un ai'hie

(11-19) : 310 fr.

Compositions :

608. Le battage du blé (305-615) : 1,000 fr.

609. C/ievau.v en Ubei-té. Esquisse (125-221) :

1,300 fr.

610. I)eu,c c/iiens de c/iasse dans la foret

(139-139) : 2,600 fr.

611. Taureaux écossais; le niuilo au veut.

Esquisse (100-155) : 1,500 fr.

612. Bergers landais, montés sur leurs éclias-

ses (83-131) : 3,100 fr.

ùVi. Les bûclierons dans la montagne ; cha-

riot attelé de quatre bétes ; bcoufs et vaches

(84-131) : 1,500 fr.

614. En foret; paysan gardant trois chevaux
sellés et quatre chiens de chasse (66 % - 92) :

3,050 fr.

615. Le marché aux chevaux (25-61) : 680 fr.

616. Le marché aux chevaux de Paris (28-61) :

9,300 fr.

617. Le marché aux chevaux de Paris ; les

maquignons, montés sur leurs chevaux blancs,

bais ou noirs, font courir leurs bêtes sous l'œil

des acheteurs. Esquisse (36-80) : 13,000 fr.

618. Esquisse four « Le Battage du blé »
;

neuf chevaux (50-94) : 3,600 fr.

619. Autre esquisse pour « Le Battage du
blé »

;
pas de conducteur (47-87) : 2,100 fr.

620. Autre esquisse jmur « Le Battage du
hlé » ; tous les chevaux du second groupe sont

blancs (47-90) : 2,100 fr.

621. Autre esquisse pour « Le Battage du
blé » ; les hommes à pied (44-94) : 2,550 fr.

622. Les Pyrénées
;
prés d'un gave, un cheval

et un àne (54-64%) : 2,550 fr.

623. Bùc/ierons dans les Pijrénées (65-81) :

6,000 fr.

624. La fencdson (46-85) : 1,000 fr.

625. Le parc aux moutons. Esquisse (100-9G) :

1,005 fr.

626. La fenaison (50-85) : 2,200 fr.

627. Voir le numéro 604.

628. Isards au bord d'un torrent (100-119) :

380 fr.

629. Isards coudiés au jiiod d'un arbre (77-92) :

500 fr.

630. Chèvres et boucs jiaissant près d'un

torrent (65-82) : 315 fr.

631. Isards dans la montagne (60-73) : 480 fr.

632. Cei'fs couchés dans la fjrét (()5-81) :

1,100 fr.

633. La fenaison. Esquisse (49-85) : 3,250 fr.

634. Berger et son troupeau de moutons dans
la campagne (63-100) : 340 fr.

635. La montée di/pcile. Esquisse (63-100) :

305 fr.

636. Lcd)0urage nirornais ; cliarrue attelée de

six bœufs (32-61 %) : 2,0.50 fr.

637. Les faucheurs (30-40) : 210 fr.

638. Au temps des foins (25-40) : 410 fr.

639 et 647. Da^is l'ormère (27-35). — Mou.t(ms

dans leur parc (24 % - 36). Ensemble : 210 fr.

640. Berger conduisant s(jn troupeau de
moutons (19-26) : 150 fr.

611 et 891. Cavalier dans la mo)itagne (16 % -

28). — La barrière (22 % - 32). Ensemble : 190 fr.

612 et 709. Bœufs paisscait dans la montagne
(24-30). — Messidor (15-35). Ensemble : 280 fr.

613 et 816. Charrette de foin dételée dans un
pré (21-32%). — Le sentier dans la vallée

(21-32%). Ensemble : 115 fr.

644 et 856. Le chariot de foin (20-30). — Les
roches sur le versant (31-46). Ensemble: 155 fr.

645 et 679. Chariot chargé de tonneaux (22-34).

— Peau-Rouge assis (27-21). Ensemble : 85 fr.

646 et 648. Moutons à l'étable (24-36). — Ber-
ger assis caressant un mouton (27-36). Ensem-
ble : 410 fr.

647. Voir le numéro 639.

648. Voir le numéro 646.

649 et 774. Un chevalier (34-27). — Le jour
tombe en forêt et en au to??i?ie (35-26 %). En-
semble : 120 fr.

650 et 659. Le cavcdier (37 % -21). — Etudes
de cheval et de /^œu/" (32-12). Ensemble : 150 fr.

651. Le dressage du ponog (38 % - 54) : 530 fr.

652. Cavalier monté sur un clieval bai bi'un

(45-37) : 480 fr.

653. Les deux moissonneurs (13-37 %) ; 200 fr.

654. Les moissonneurs (13-26%) : 130 fr.

655. Pégase (65-100) : 1,420 fr.

656. Trois pommes de terre sur une table de
cuisine (18 % -21 %) : 2

657 et 865. Deux pommes et un œuf sur une
table de cuisine (18-16). — Lever du jour dans
la montagne (17-32). Ensemble : 100 fr.

658. Etudes de lé.zards; deux figures (20-20) :

110 fr.

659. Voir le numéro 650.

Etudes de figures :

060. Berger breton assis sur une roc/ie (31-

25%) : 310 fr.

661, Berger basque (37 % - 27) : 260 fr.
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662. Derfjei^ d'Andorre (32-24 %) : 320 fr.

663. Faucheur au soleil, appuyé sur sa faux

(28Î4-20) : 410 fr.

664. Buste de berger landais, assis et vu de

face (22 % - 2i) : 200 fr.

665 et 677. Etude d'Iiomme, vu de face, poul-

ies Bourricaires {'û-'À'lK). — Peau-Rouge à

cheval (27-21). Ensemble : 260 fr.

666 et 678. Berger pyrénéen-, assis de profil à

droite (40-301. — Peau-Rouge à cheval (21-27).

Ensemble : 2.")0 fr.

667. Berger landais (37-27) : 310 fr.

668. Berger landais ; assis de profil à droite

(32-28) : 120 fr.

669. Berger landais ; debout et de face (34-20) :

210 fr.

670. Berger des Pi/rétiées ; assis, de trois

quarts à droite (31-19) : 110 fr.

671. Berger hasque ; assis, vu de face (36-

26'/,) : 180 fr.

672. Figure d'honiwe; étude pour les Char-

bonniers (80-44) : 830 fr.

Peaux-Rouges :

673. Cavaliers Peaux-Rouges guettant un
ennemi; l'un sur un cheval bai. l'autre sur un

cheval blanc (63 % - 101 %) : l,0.i0 fr.

674. Campement de Peaux-Rouges (3î K> -46) :

700 fr.

67.Ï. Cavaliers Peaux-Rouges. Esquisse (90

1.30) : 700 fr.

676. Campement de Peaux-Rouges (37-54) :

220 fr.

677. Voir le numéro 665.

678. Voir le numéro 666.

679. Voir le numéro 645.

Paysages : la plaine et les chanqis :

680 et 683. Les petites mares dans la plaine

(38-53).— Le pré fleuri (37-54). Ensemble : 180 fr.

681. Petite mare dans la plaine et troupeau

de moutons (33-51) : 350 fr.

682 et 755. Squelette perdu dans les bi'ousses

(37 % - 54). — L'automne (31-43). Ensemble :

270 fr.

683. Voir le numéro 680.

684. Le i-Iiemin tournant à l'entrée du bois

(26 Î4 -40 Vi) : 300 fr.

685. Grange et ferme siir la colline ('i7 V^ -

07) : 390 fr.

686. La hutte aux cJ>arhonniers{-?,2-'iO) : 210 fr.

687. La place du iita)-i-hé au.r bestiaux (26-41) :

95 fr.

688 et 819. Mare à la lisière d'un Ao/.-- (29-41).

— Le piton flans la vallée (23% - Wy,). Ensem-
ble : 185 fr.

689. Mare au bas de la carrière (32-41) : 250 fr.

690 et 694. Les champs au pied de la colline

(27-35). — Les fougères et les bruijères sous le

ciel bleu (26-35). Ensemble : 210 fr.

691. La ferme dans la forêt (27-35) :
'.'

092 et 696. La mare aux reflets d'argent (28 '4-

44).— La plaine (29-38). Ensemble : 115 fr.

693 et 724. Pâquerettes da)is la prairie (18-

36). — Soleil coucJiant sur la pilaine (17-32).

Ensemble : 110 fr.

694. Voir le numéro 090.

695. Le chawp (18 '4 -36) : 140 fr.

696. Voir le numéro 692.

007. La petite }nare dans la plaine (29 % -39 '/, ) :

"?

098. Prairie au bord de la rivière (26-38) : 7

099. Chemin à Ventrée de la foret (33-41) :

370 fr.

700. Sentier sous bois (32-43) : ?

701. Les pommiers en fleurs (33-41) :
"7

702 et 707. Les meules (29 -.39). — Bouquet

d'arbres dans la plaine (28-33'^). Ensemble :

230 fr.

703. La mare aux roseaux da7is la clairière

(27-35) : ?

704. Le saule au bord de l'étang (27K.-37V,) : ?

705 et 733. Prai)-ie au boni de la foret (27-

77). — Arbre dans un pré (20-38) : 125 fr.

700. Le pré (24-32) : 2

707. Voir le numéro 702.

708. La plaine ; à l'iiorizon, prés d'un arbre,

un chemineau passe (26*4-30) : 2

709. Voir le numéro 042.

710. Les champs (20-.37) : 2

711 et 715. La mare en plaine (20-.30).— Mas-

sif d'ai'bres dans la campaf/ne (23-32 */4)- Ensem-
ble : 220 fr.

712. Les blés d'or (25-35) : 2

713 et 801. La plaine à la lisière du bins : au

printemps (25-35 */4). — Plaine vallonnée (20-

35 K). Ensemble : 135 fr.

715. Voir le numéro 711.

716. Champ à la lisière du bols ; l'été (20-30) : 2

717. Route à travers bois (16-221 : 2

718 et 787. Les blés (14-371. — L'Eté dans la

foret (24-101. Ensemble : 120 fr.

719 et 728. Les blés coupés (13-321. — Le sen-

tier dans la campagne ; matinée d'automne (18-

261. Ensemble : 180 fr.

720 et 722. Les cliamps (13-371. — La jAaine

(12-36). Ensemble : 85 fr.

721. Les blés coupés (13;4-37) : 2

722. Voir le numéro 720.

12\). Deux attelages de ba'ufs blancs (11 '/4-

37 K) : 2

724. Voir le numéro 693.

725. Rivière traversant une pi'airie (18-34) : 2

726 et 794. La grande meule (13-26). — Le

stère, sous bois (23^4-1 5!/^). : 140 fr.

727 et 874. Ciel aux nuages de hiuiièi'c sui' la.

])laine {[l-lôYi). — Le versant, effet du matin

(18-26). Ensemble : 9i fr.

728. Voir le numéro 719.

729. Les terres labourées (22'/^ -32) : 2

730 et 862. Pâturage au pied de la colline (20-

331. — Une vallée (16-34). Ensemble : 115 fr.

731. Plateau au sommet de la falaise (29-'i7) : 2

732 et 778. Arlu'es et futaie su)' une pente

doiu'e (20-341.— Ciel nuageux sur la futaie (20-

27). Ensemble : 190 fr.
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733. Voir le numéro 705.

731 et 8.")'i. Saules au boni d'au ct((nrj (31-'iO).

— L<- rallcn rll-W) -. 17(l fr.

Paysages : la font de Fonlaiiu'ijicau :

73."i. Le p)-i)iteni])fi au />o/.s ((iS-lOO) . •.'

736. Corrc/biU" en foret \ iiialinri' if/'lé (."lO-

61) : 280 fr.

737. ('Jah-U')-e en fofêt ; lualiuéc de prJiilcinps

('i6-:)."i) : ?

738. Le rieux r/iéne l't.'i'j -."(.")'.,)
: liîd l'i-.

739. Les hêtres dans la furet ;
matin do sep-

tembre (.m'/o-U)) : 190 fr.

740. Les mousses ['\')-y.iy.,) : ?

751. Roehes parmi les feuilles mortes (,.J0-61) :

]•>.". fr.

7'i;!. La Jiutte du <-Iiarlionnie)' ('i:'-."i9) : ]

743. lîochers dans la forêt ; lin d'aulomue

(16-.').')) :
•?

744. Etanrj dans la forêt (36-54) : .'

74.'). Les fougèi'es. Panneau (16-37) : lU.'i fr.

l 'l'a. Matinée d'iiicer à l'enti'ée de la p)>-êt
;

elïet de neige (3G-55) : 29,1 fr.

717. Fi)i d'été en forêt ; au bord de l'étang

(36-54) : 2

748. Dans la futaie; matinée d'automne (31-

47) :
-.'

719. Eclaircie en forêt (36-41) : 105 fr.

7.50. Troncs d'olicie)'s (37-45) : 1

751. Sous hois au printemps (36-44) : ?

752. Un coin de forêt ; fin d'été, le matin (31-

46) :
?

753. Un coin de forêt ; en automne (27-34) : 2

754 et 814. La neige dans le hois ; l'hiver (36-

08). — L'arbre mort (36-26). Ensemble : 230 fr.

755. Voir le numéro 682.

756. Le r/iêne (37-27) : 2

757. Les p_)U)'rc([/éres ; l'été (26-38) : 2

7.58. L'automne da)is la futaie (31 !4-42) : 270 fr.

7.59. Un cai-refoiir oi forêt (36-44) : 2

760. Les charbonniers dans la forêt (32-43) : 2

7()1. Les roches parn^i les genêts elles bruyè-

res (27-38) : 2

762. La neige dans la plaine (35-27) : 2

763. La neige à l'orée du bois (35-26) : 2

764. Allée sous bois en été (31-35) : 2

765 et 772. Rayon de soleil sur des troncs

d'arbres (35-26 !4). — La forêt au pi'in_tenij)s.

Carton (35-26^2). Ensemble : 400 fr.

766. Coin de forêt en été. Carton (35-26 '4) : 2

767 et 774. Les écorces blanches dans la forêt.

Carton (35-26%). — Soleil du matin dans la

forêt ; au printemps (35-26 !4). Ensemble : 105 fr.

768 et 878. La firêt en automne ; efl'et du

matin (26!4-35). — Orage au-dessus de la col-

line (26-31). Ensemble : 225 fr.

769 et 770. En forêt; fin d'été (35-26 !4). —
Matiiiée d'automne dans la forêt (35-26 '4). Deux
cartons. Ensemble : 110 fr.

771. L'ancêtre dans la pépinière ; forêt en

automne (35-26!:.) : 2

772. Voir le numéro 765.

773. Voir le numéro 766.

77 4. Voir le numéro 707.

775 et 776. Un coin de forêt (31-23). — Clai-

rière dans la fjrêt (31-23 !4). Ensemble : 180 fr.

777 et 786. .\rb)'es .«»r le rei'sant d'une col-

line (20-32). — Le soleil d((fis h( firêt (i:>%-

2:\%). Ensemble : 95 fr.

778. Voir le numéro 732.

779. Dans la futaie (25-l(;) : 2

780 cl CuSl. L'automne dans la furet (21 '4-

16). — Une coupe de bois en fo)'êt ("ilK-lC)).

Deux panneaux. Ensemble : 270 fr.

782 et 781. Une coupe en forêt. Panneau (21 '4-

16). — La clairière. Carton (22-16). l'hisemble :

130 fr.

783 et 795. Eludes de trom-s d'arbres (21%-

16). — A l'lieu)'e où le joui' ilccJine en foj'êt

(22-16). Ensemble : 125 fr.

784. Voir le numéro 782.

785 et 792. Les frênes dans la fo-êt (15 '4-

-23 '^23%). — Les bruijères en autonmc

Deux panneaux. Ensemble : 210 fi'.

786. Voir le numéro 777.

787. Voir le numéro 7J8.

788. Le sentie)' dans la l'hn.rièrc. Carton (16-

22) : 2

789 et 791. Etude d'arin'e (2114-16). — Dans

la coupée, en forêt (23%-15%). Ensendjle : 175 fr.

790. Le matin, à travers les brandtes. Cartoii

(16-22) : 2

791. Voir le numéro 789.

792. Voir le numéro 783.

793. Soleil sur les troncs d'arb)'es. Panneau

(23% -15%) : 2

794. Voir le numéro 726.

795. Voir le numéro 783.

Paysages : la montagne :

796. La ccdlée ; dans laquelle serpente le ruis-

seau qui rellète les montagnes du voisiiuige

(32-41) : 2

797. Les neiges sur la ))io)itagne (32-13) : 330 fr.

798. Lac d'Ecosse (29-53) : 2

799 et 890. Cascades dans la mo)itagne (27-

35). — Berger landais (27-35). Ensemble : 820 fr.

800. Les montagnes (25-35) : 2

801. Pâturage dans la montagne (2()-37) : 2

802 et 882. Roches et cascades dans la /'orêt

(26-36%). — La mer (20-34) : 110 fr.

803. Le coin du lac (26-36%) : 2

804 et 852. Les glaciei^sClQ-'iâ).— A/n'ès l'orage

sur la montagne (26-35). Ensemble : 3)50 fr.

805. Cirque dans la montagne (25-36) : 175 fr.

806. Plateau jn'ès des ctmes (48-65) : 200 fr.

807. Les bj-uyères (26-40%) : 300 fr.

808 et 858. La brume sur les somniets (21-10).

— Etude de paysage (26-36). Enseml)le : 300 fr.

809. Vallonnement dans la montagne ; souve-

nir d'Ecosse (32-11) : 180 fr.

810 et 835. Les nuées su}' les /axutes cimes

(32-39). — Le versant sous un ciel d'orage (29-

41). Ensemble : 230 fr.

811 et 876. La pente roc/ieuse (31-39). — Les

glaciers (28-51) : 160 fr.
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812. Le sommet de la chaîne) ciel d'orage

(31-W) : 8.Ï i\\

813. La lande au hord du lac (Ecosse) (28-43) : ?

815. Nuages dans les montagnes d'Ecosse (32-

40) : ?

815. La vallée (31-40) : ?

816. Les sapins dans la montagne (32Ki-43) :

16.5 fr.

817. Brouillards dans la montagne (31-40) : ?

818 et 886. Torrent dans la montagne (32-

30).— Grange et ferme à l'entrée d'un hois

(26*4-3.")). Ensemble : 160 fi'.

819. Voir le numéro 688.

820 et 824. Le pré sur la montagne (26-40).

—

Pâturages sur les plateaux (22-39). Ensemble :

230 fr.

821 et 822. Le creux de la vcdlée ; sur des

cimes (33-42 '4). — Sapins sur le flanc de la

montagne (32-41). Ensemble : 185 fr.

823. Le lac vu de la montagne (Ecosse) (26-

40) : ?

824. Pâturages sur les ]:)lateaux (22-39) : ?

835 et 842. Les sapi7is sur la montagne (20%-

36). — Les vallées (19-40). Ensemble : 175 fr.

826 et 831. Panorama dans la montagne (18'/^-

4)). — Le matin sur la vallée (22-35%). Ensem-

ble : 125 fr.

827. Neige sur les montagnes (21-41) :
'?

828 et 837. La peiite verdoyante (19-41). —
Paysage au-dessus de l'alnme (36-26). Ensem-
ble : 135 fr.

829. L'orage sur les vîmes (20-34) :
"?

830. Le matin au-dessus des cimes (21-36) : ?

831. Voir le numéro 826.

832 et 838. Les iD'umes du matin sur la. mon-
tagne (20-34). — Les ln-umes du soir sur le lac

(Ecosse) (25% -40) : 280 fr.

833. La vallée profonde (26-34%) : ?

834. La cliaumiére dans la vallée (29-40) :
"?

835. Voir le numéro 810.

836. Roches au flanc de la colline (24-35) : ?

837. Voir le numéro 828.

838. Voir le numéro 832.

839 et 868. Orage au loin sur la montagne

(17%-45). — Montagnes au hord du lac (Ecosse)

(15-43). Ensemble : 130 fr.

840 et 867. Nuages balayés j)'^'!" ?<? vent, au-

dessus des cimes (21-40). — Le jour se lève sur

la montagne ; au bord du lac (Ecosse) (17% -43) :

75 fr.

841 el 855. Cirque sur la montagne (10'4-41).

— Les roc/ies (25-48). Ensemble : 435 fr.

842. Voir le numéro 825.

843. La montagne (26% -32%) : 2

844. Voir le numéro 754.

845. Coup de vent dans la montagne (23-38) :2

846. Voir le numéro 643.

847. Sentier sur le versant de la montagne
(26-37) : 360 fr.

848 et 850. Les prés sur la j)cnte de la mon-
tagne (24% -33). — Sentier dans la montagne
(26-38). Ensemble : 130 fr.

849. La route dans la montagne (24-33) : ?

8.50. Voir le numéro 848.

851. Le vallon (26-36) : 2

852. Voir le numéro 804.

853. Le cliemin enccdssé (24% -34) : 2

854. Voir le numéro 734.

855. Voir le numéro 851.

856. Voir le numéro 654.

857. Le mamelon planté de sapins (34%-45) :

130 fr.

858. Voir le numéro 808.

8.59 et 881. Roclie sur le 2)lateau (26-37).—

Yagues déferlant sur la plage (26-37%). Ensem-
ble : 105 fr.

860. Au temps de la moisson (25-36) : 2

861. Voir le numéro 713.

862. Voir le numéro 730.

863. Brouillard du matin sur les glcwiers

(19-32) : 2

8,Q'i. Nuages lilancs sur la montagne (14-

32) : 2

865. Voir le numéro 657.

866. La plaine (17-41) : 2

867. Voir le numéro 840.

868. Voir le numéro 839.

869. La cjicûne des montagnes ; vue de la

plaine (17-41) : 2

870. Le roc sur la montagne (15%-24) : 2

871. Gorges dans les Pyrénées (15 Vô -24) : 2

872 et 873. Les collines (21-27). — Chemin

dans la montagne (20-26). Ensemble : 115 fr.

874. Voir le numéro 727.

875. Les nuages sur la montagne (19-26 %) :. 2

876. Voir le numéro 811.

877. Hutte dc(ns ht montagne ; brouillard du

matin (26-37) : 2

878. Voir le numéro 768.

Marines :

879. Roches au hord de la mer ; effet d'orage

(24-43) : 115 fr.

880. La baie (24-41) : 215 fr.

881. Voir le numéro 859.

882. Voir le numéro 802.

Le village :

883. Le liameau au 2ned de la )nontagne

(32-41) : 120 fr.

884 et 885. La ferme à l'entrée du bois{'.]S-W).

— Les ruines (25-39%). Ensemble : 300 fr.

886. Grange et ferme à l'entrée d'un bois

(26 % - 35) : 2

887. La grange (26% -35) : 2

888. La ferme dctns la vcdlée (26-36) : 2

889. La grange dans la forêt (45-56) : 2

890. Voir le numéro 799.

891. Voir le numéro 641.

892. La ferme sous le soleil levant (25-36) :

410 fr.

Talileaux non catalogués :

Im gardeusc de vaches : 4^000 fr.

Taureau hrun : 960 fr.
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Aquarelles :

Fauves :

893. Tigro (hois Jofi grauilr< ))u>ntfi (XÀ-I't) :

7,700 fr.

89i. Tigre rogcd (30- i.".) : 3,900 fr.

89.). Tig)'0 cririsant lai ,<c'i-])Ciit {'.W-Wt :

3,fi.')0 fr.

896. Le viexM Monarque ; lion coudiè r.?.')-33) :

2,6-30 fr.

897. Tigre à mi-corps; vu de profil à droile

(•?0-23) : 300 fr.

898. Lionne eour/iée (3r»'/4-'>0) : 780 fr.

899. Lionne et lion vus île faee. Dernière aqua-

relle de l'Artiste, inachevée t.j.^-5'2) : 3.')0 fr.

900. Deux tigres ; l'un debout, l'autre couché

(12-19) : 2.^0 fr.

Chevaux :

901. Cheval lilanc au cert (3.'i-r.0) : 4,(»00 fr.

902. Cheval blanc dans un pré. ; la tète de face

(36-25 y,) : 2,1.'.0 fr.

903. Cheval blanc attache par la briile à une

barrière (40-56) : 3,000 fr.

904. Cheval blanc attaché par un licol à un

anneau (42'/i-59) : 3,200 fr.

905. Cheval blanc ; de trois (juarts à gauche

et de face (26-18) : 260 fr.

906. Cheval alezan brûlé ; de protil à gauche

U2-17) : l,3.-.0 fr.

907. Le clieval à vendre; cheval brun, de pro-

fil à gauche (12-17) : 700 fr.

908. Avant le pansage ; trois chevaux bai et

blanc, de profil à gauche (12-17) : 1,010 fr.

909. C/ievcd Isabelle ; de profil à droite (12-

17) :
•?

910. Cheval Isabelle ; de profil à gauche (12-

17) : 110 fr.

911. Cheval bai cei'ise; de profil à gauche (38-

45) : 260 fr.

Anes :

912. Maître AUboron dans un pré (25-29) :

1,800 fr.

913. Ane ; vu de face, dans un pré (24-17) :

1,8.50 fr.

914. Ane ; de trois (juarts à gauche et de dos,

dans un pré (28-28 /j) : 580 fr.

915. Ane; de profil à droite, dans un pré, au
soleil (26-31) : 730 fr.

Bœufs :

916. Bœuf; de trois quarts et de face, dans
un paysage (19*4-25) : 210 fr.

917. Tête de bœuf, de profil à gauche (12-17) :

280 fr.

918. Taureau rouge; de profil à gauche (12-

17) : 235 fr.

919. Etude de bison ; de profil à gauche (12-

15) : 230 fr.

920. Taureau gris tacheté (12-17) : 300 fr.

921. Auroc/i
; la tète tournée de face (11 !4-18) :

110 fr.

Cerfs :

922. Cerf auai aguets (52-57) : 5,600 fr.

923. Deu.x cerfs aux écoutes (26-37) : 2,600 fr.

92'». Cerf aux aguets; vu de profil à droite,

marchant (23-30) : 4,700 fr.

925. Cerf dans une clairière; la tète fixe (15-

17) : 1,820 fr.

926. C/iamois dans la montagne ; trois figures

(18-26) : 1,300 fr.

927. Cerf couché dans la foret (=î:y-i-2] : 1,220 fr.

928. Cerf en forêt (15-16) : 1,600 fr.

929. Cerfs et biches; quatorze figures (i'(-5'i): '?

930. Etudes de cerfs; neuf figures : Ce)-fs aux
aguets, cerfs broutant et cerfs coudiés ('i2-55):

3,(i0() fr.

931. Etudes de cerfs; neuf figures (39-'i5) :

2,300 fr.

932. Cerf couché; en forêt (16-22) : 1,000 fr.

933. Cerf couché; de profil à gauche (20-27) :

1,5.50 fr.

93 î. Cerf couché; de profil à gauche (28-391 :

700 fr.

935. Etudes de tête de cjierreud; quatre figu-

res (28-38) : 270 fr.

936. Etudes de bic/ie et de cerf; trois figures

(38-46) : 575 fr.

937. Mouton broutant (1.5-19) : 290 fr.

938. Etudes de daims debout et couchés (23 !4-

31%) : 1,020 fr.

939. Etudes de daims: quatre figures (22-28) :

200 fr.

940. Cerf couché: vu de dos, la tète tournée à

droite (16'/4-17) : 480 fr.

941. Tête de cerf; vu de dos (18U-12) : ?

942. Daims broutant; de profil à droite (15-

17) : 130 fr.

9')3. Cerf couclié ; de trois quarts à gauche et

de dos (20-18 y. ) : 290 fr.

944. Daim broutant; de profil à gauche (23-29) :

460 fr.

.955. Tête de cerf; de profil à droite (19-21)) :

90 fr.

946. Etude de cerf couc/ié et broutant (18-

23) : 420 fr.

947. Etudes de cerf couché et debout: deux

figures (19-13 !4) : 260 fr.

948. Etudes de cerfs; deux figures (15-17) :

185 fr.

9'i9. Etudes de cerfs; vu de dos, deux figures

(25-20%) : 200 fr.

950 et 975. Jeune cerf: vu de dos. Lavés d'en-

cre de chine (15-11). — Etudes de chèv)-es; six

figures (25-32). Ensemble : 180 fr.

951. 7'êtes de jeunes cheri-euds (11-13) : (iO fr.

952-953. Bic/œ cowliée : de profil à droite

(18-24). — Jeune c/ievreuU ; vu de trois quarts

à droite et de dos (32-20). Ensend)le : l'iO fr.

Sangliers et fouine :

954. Tête de sanglier; de profil à gauche

(34-47) : 175 fr.

955. Tête de sanfjlier; de trois quarts à gau-
che (31-29) : 120 fr.
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956. Grouia de sangUcr (20-17!/,) : 50 h\

957. Fouine Quettant une jyi-uie (21-38 ^i) :

380 fr.

Moutons :

958. Bélier à tête noire ; aux cornes roulées,

vu presque de face, dans un pré (23-29) : 2,850 fr.

959. Moutons rnan-hant et moutons paissant

(23-291 : 1,2.50 fr.

960. Bélier hroidant à l'entj'ée d'un hois

(26-36'/,) : 2,350 fr.

961. Bélier; vu de trois quarts à droite et de

dos, dans un pré (28-31) : 2

962. Bélier; de profil à droite; fond de pay-

sage (21-23) : 880 fr.

963. De^iM héliers eour/a's (18-26) : 1,600 fr.

964. Bélier; de trois quarts à gauche et de

dos, dans un pré (24-27) : 800 fr.

965. Bélier; vu de face (24-20) : 1,020 fr.

96e(. Bélier; de profil à gaucLe (28-38i : 215 fr.

967. Denx têtes de béliers (18-26) : 195 fr.

988 et 970. Bélier couché (11-161. — Deux
inoutons couchés; vus de dos (lOU-ll '4^. En-
semble : 140 fr.'

969 et 972. Etudes de béliers : vus presque de

hice. Deux figures (15 '/j-22 !4 ).— Etude de bélier
;

de profil à gauche (25-34 !4). Ensemble : 85 fr.

970. Voir le numéro 968.

971 et 973. Trois moutons couchés ; dont deux

vus de profil (10%-17). — Etudes de béliers;

trois figures (25-29). Ensemble : 62 fr.

972. Voir le numéro 969.

973. Voir le numéro 971.

Chèvres :

974. C/ièvres et clierreau marchant (20-24) :

350 fr.

975. Voir le numéro 950.

976. Chécre couc/tée dans un pré U3-21) : 300 fr.

977. Chèvre, rue de dos, broutant (19-15 '/>) : 2

978. Chèvre couc/iée ; de trois ([uarts à droite

et de dos (12/4-20) : 260 fr.

979. Tête de cher re\ de prolil à droite (12-

\0'A) : 85 fr.

980 et 984. Etude de chèvres ; quatre figures

(23-28).— Etudes de chèvres dans les Pyi'énées
;

six figures et croquis (23'/^ -31). Ensemble : 180 fr.

981. Etude de chèvres (15-24) : 100 fr.

982-983. Chèvre couchée ; de profil à gauche
(10-18). — Etude de chèvre (10-13). EnsendjJe :

160 fr.

984. Voir le numéro 980.

985 et 99Î. dièrre bi-outaat : de prolil à gau-
che (17-18 K). — Saint Ceort/cs tcm-a^saiit le

monstre (18-23). Enscnd)l(; : 110 fr.

(;on)i)Osilions :

986. Deu.c vca-hes rousses, tcu-hetées de blanc,

sons le Jour/ (15-25) : 3,350 fr.

987. Le loup et l'agneau ; l'agneau, couché sur

le dos, expire! sous la dent du loiqi (!6-2'i) :

1,9.50 fr.

9^^. Saiut Ceo)-ijes ; le chevalier, moulé sm'

un cheval biam-, cnfoni'e sa lance dans l'une

des sept gueules du monstre. Evenlail (36-70) :

400 fr.

989. Mafjuignon conduisant trois cJterauM au
marché (12-17) : 600 fr.

990. Don Quichotte et Sancho Panra (30-16) :

240 fr.

991. Le cliarlionnier. Sépia (23-33) : 680 fr.

992. Coureur romcdn entraînant un (juadrifjc

(20-27) : 480 fr.

993. Indien à cheval (23-17 '4) : 175 fr.

99 4. Voir le numéro 985.

.995. Condiat d'un tigre et d'un isa)'d (27-38) :

250 fr.

996. Tig)-e royal teiTassant un crocodile (30-

46) : 420 fr.

997 et 998. Cheval et lionne condiattant (12-

17 '4).— Deux chevaux, vus de face, marchant:
l'un bai, l'autre bai cerise (12-17). EnsendtJe :

205 fr.

999. Sancho Pan-;a sur son âne ; vu de face

(39 '4 -30) : 115 fr.

1000. Don Qui(diotte à citerai ; \u de face

(54 '4-40) : 70 fr.

1001. Etude jiour un. Bou)')'i(/uaiix' (35-28) :

100 fr.

1002. Le petit niénage ; oiseaux à bec l'ouge

(12-12) : 290 fr.

Paysages :

1003. Lt'.'^ bruyères en Provence (20 -28) :

1,850 fr.

1004. Les petites roches dans la foret ; au

printemps (39-56 /,) : 850 fr.

1005. La crdnite c(u cliarbonnier (39-56 '4) :

881 fr.

1006. Un tronc de deux c/tcne et éclair<'ie

!

en forêt (57-39) : 1,280 fr.

1007. La forêt en automne (57-39) : 420 fr.

1008. Bourpiet d'arbi-es au milieu des brugc-

res (39-28)4) : 480 fr.

1009 et 1048. Arbi'e au bord d'un étang : ell'et

d'automne (22'/4-27'/4). — La forêt à l'automne

(35'/^ -26). Ensemble : 215 fr.

1010. Un coin de bois à In /in d'automne (26-

36)4) :
1."'.5 fr.

1011. La forêt en octobre (39-28) : .580 fr.

1012. Massif d'oliviers (19-28) : .500 fr.

1013. La hutte des charbonniers (22-30) : 450 fr.

1014 et 1036. Un ancêtre de la forêt (23-18). —
Un coin de forêt (23-15). Ensemble : 210 fr.

1015. Buisson, fleuri au pied d'un chêne (38-

28 1 :
.'

1016-1017. Bi'ugères et goiêts en forêt (28-

38). — Roc/iers au bord de la mer (29-39). En-
semble : 200 fr.

1018 et 1020. La mare en forêt (28-38). —
Matinée d'août en. forêt (28-38). Enseml)le :

250 fi'.

1019. Roches dans la forêt ilc Eo)itaincblcau

(28-39) : 280 fr.

1020. Voir le numéro 1018.

1021. Seiitiers au milieu des bi'ugèi\'s (18-26i :

230 fr.
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1022 et lO'iG. Les //raïuh rodiers i1an.<}a forêt

(28-39!/.). — liorhe dans la rlairicrc (28-39).

Ensemble : 10.') fr.

1023. Roclics parmi les (/cncls (19-28i : l,()2il fr.

1024. Fifi^iiers de Barbaru' au hurd ilc la

Méditerranée (19%-28) :
9,") fr.

102.^. Les hridjères (19-28) : \,VA) fr.

1026 et 1028. l'Uiide de t)<>ii<-s d'ar/jres en

forêt (37-32). — Piihniers en Prorenre ^58-28).

Ensemble : 170 fr.

1027. Le sentier da)is les l'orhes à Fontaine-

bleau (28-38) : 1,120 fr.

1028. Voir le numéro 1026.

1029 et 1015. Palmiers à Nice (22-28). — Un

massif d'oliviei's en Provence (22-29). Ensem-
ble : 110 fr.

1030 et lO.'iO. Un coin de ferme (17-22). — Les

radiers fleuris (19-28). Ensemble : 150 fr.

1031. Le viev.r, c/iêne (28-19) : 260 fr.

1032 et lO'iO. L'automne en forêt (18-23). —
Chemin à l'ovêe d'un bois H')-2'i%). Ensemble :

3.-.0 fr.

1033. La plaine ensoledlée (22-27) : 9.-) fr.

1034. L'étang (19-28) : ]/i.")0 fr.

1035. A l'orée du bois (18-26) : 90 fr.

1036. Voir le numéro 1014.

1037. Bouquet d'arbres dans la l'ampagne (16-

23) : 120 fr.

1038. Les genêts à Nice (12-17) : 3.50 fr.

1039. L'arbre abattu ; fin d'automne (2654-36) :

70 fr.

10 iO. Voir le numéro 1032.

1041 et 1043. Bruyères et genêts (2,3-18). —
Une pente rocjieuse (28-19%). Ensenjble : 70 fr.

1042 et 1059. Ftude de forêt au soled (19-28).

— Ciel d'orage (14'/. -21). Ensemble : 60 fr.

1043. Voir ie numéro 1041.

1044. Voir le numéro 1029.

1045. Etude d'arbres et de /n-anches (32-25) :

175 fr.

1046. Voir le numéro 1022.

1047 et 10.53. Les ?/?a?-«co<7es (25/^-38).— -BroH-

c/ies et fleurs (15 /a -23%). Ensemble : 90 fr.

1048. Voir le numéro 1009.

1049. Lbi bois de palmiers en Provence (28-

19 '4) : 38 fr.

1050. Voir le numéro 1030.

1051-1052. Ror/iers dominant la mer {19%~

28). — Coup de soleil dans la campag)ie_, en.

Provence (19%-28). Ensemble : 100 fr.

1053. Voir le numéro 10'i7.

105'i. Etude de buissoji en /leurs. (15^^.-23%) :

110 fr.

1055. Coup de soleil dctns les brani-hes: lin

d'été (14-17) : 85 fr.

1056. Végétation provenrale (20-19*/.) : 100 fr.

1057. Frondaisons d'automne (22-21 %) : 155 fr.

1058. U)i coin de bmiyéres et de genêts

émcdllé de /leurs : (23-18) : 75 fr.

10.59. Ciel d'orage (!'/'/. -21) : ?

Lavis :

1060. Lion, et lionne (18-28) : 350 fr.

1061. Tigre rogal t-nucbé sur le /lanc droit

(22/4-29) : 510 fr.

1062 et 1065. Tigre dans les jungles : vu de

face (2'i/.-29).— Bison couclié. Dessin au crayon,

rebaussé de lavis (19-27). Ensemble : 300 fr.

1063. Eludes de <-lu'rau.c ; f|ualre figures.

Dessin au ci'ayon, rehaussé de lavis (29-'i'i) :

'.'

106
'i (d 1066. lùciif.-i: de trois ipiarls à s^auclie

et de face i2S-25). — Etudes de i-crfs. Deux li-

gures; l'une d(! face, l'auli'c de dos (2i-29). En-

semble : 120 fr.

1065. Voir le numéro 1062.

1066. Voir le numéro 1064.

10()7. Une f (mille de c/iiens; trois figures

(2'i-30!4) : 301) fr.

I(¥i8. C/den rouelle (13%-2';/,) :
-.'

1069. Tête de chèvre (22-18) : 50 fr.

1070. Tête de chèvre ; de profil à droite (22-

28) : 70 fr.

1071. Mot! ton ; de pi'Ofil à pauclie. Dessin au

(M'ayon, rehaussé de lavis (18-26) : 105 fr.

1072. Vaches à l'étable (1,5-25) : 2,.500 fr.

1073. Le passe-temps du berger (1.5-2i) : 820 fr.

107'i. Départ pour lâchasse (10-15) : 1,1.50 fr.

1075. Chasse au renard (10-15) : 1,150 fr.

1076. Chasse o courre (10-15) : 900 fr.

1077. Laisser-courre (11-15) : 950 fr.

1078. Moutons paissant dans la mon.tagne (30-

45) : 380 fr.

1079. Cfièvres et agneau-v paissant dans la

montagne (30-43) : 210 fr.

1080. Famille de cerfs. Trois groupes d'études

sur la même feuille (30-44) : 3.50 fr.

1081. La petite bergère assise (18-28) : 80 fr.

1082-1083-1084-1085. Troupeau de bo-ufs mar-
chant (18-33). — La bergère assise (1.5-25). —
Troupeau paissant dans la vallée (30-44). —
Les bùeliej'ons (30-44). Ensend:)le : 305 fr.

1086-1087. Troupeau de l;o'ufs dans u)i rhamp
(9-18). — Trou])eau de bcru/'s en. marrjie (10-

18). Ensemble : 50 fr.

1088. Troupeau de hicufs en marche ; vus de

face (9/,-18) : 42 fr.

1089-1090-1091-1092. Vieux pai/san, la canne

à la main. Dessin au crayon, rebaussé d'aqua-

relle (2,5-16). — Etudes de troncs d'arbres

(19-28). — Paysage et rochers (19-27). — Les

rochers dans la montagne (30-44). Ensemble :

165 fr.

Pastels et dessins :

1093. Troupe de bisons sauvages fuycmt devant

l'incendie. Fusain, rehaussé de blanc et de pas-

tel (75-145) : 4,000 fr.

1094. Marc/lé aux c/ievnu-r. Dessin lehaussé

de blanc et de pastel (64-133) ; 2,250 fr.

1C95. Pattes de dei-rière d'uu lion. Dessin au

cravon, rehaussé de blanc (49-()'() : 35 fr.

1096-1097. Pattes de devant d'un lion. Dessin

au crayon (50-70). — Pattes de devant d'un

lion : vues de face. Dessin au crayon (5(}-6l).

Ensemble : 22 fr.
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1098 et 1189. Pattes de devant d'un lion (50-

64). — Lion marchant; de profil à droite. Des-

sins au crayon. Ensemble : 35 fr.

1099. Devx chevaux courant-, l'un bai cerise,

l'autre bai brun (20-26) : 85 fr.

1100. Tête et encolure de cheval Dessin au

crayon, rehaussé de blanc (20-23) : 130 fr.

1101. Bisons pâtissant. Dessin au crayon, re-

haussé de blanc (5.5-83) : 480 fr.

1102 et 1116. Clianson de geste ; suite d'un

combat singulier du temps Garlovingien. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc et de pastel (.50-

65). — Vers les sommets. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc (46-61). Ensemble : 75 fr.

1103. La hutte des cliarhonniers. Dessin au

crayon, rehaussé de pastel (49-64) : 265 fr.

1104 et 1112. Les charbonniers en foret. Des-

sin au crayon, rehaussé de blanc (.50-65).— Pen-

dant l'orage ; le berger et son trovipeau cherchent

à se mettre à l'abri. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc (.50-64). Ensemble : 3.50 fr.

1105. Ma:-eppa (50-65) : 100 fr.

1106. Le renard et le corheau. Dessin rehaussé

de blanc (65-.50) : 100 fr.

1107. Troîtpeau de vaches dans la campagne.

Dessin au crayon et au fusain (46-83) : 200 fr.

1108. Deux taureaux. Etude pour le tableau

Les Chefs Ecossais. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc (40-54) : 250 fr.

1109. Ours dans les régions boréales (60-82) :

365 fr.

1110. La légende des loups. Dessin rehaussé

de pastel '(60-78) : 130 fr.

1111. Combat de taureaux (59-82) : 500 fr.

1112. Voir le numéro 1104.

1113. VacJic attaquée par des loups. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc (40-60) : ?

1114-1115. Clievaux au vert dans la vallée.

Dessin au crayon, rehaussé de blanc (45-61). —
Jsarcl paissant da7is la montagne. Dessin au

crayon (45-65). Ensemble : 85 fr.

1116. Voir le numéro 1102.

1117 et 1168. Arbre au bord d'un étang, par

un clair de l'une. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc (16K-2t5K)- — Tête de lion renversée,

la gueule ouverte, rugissant. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc. Ensemble : 80 fr.

1118. E/fet de neige (19-27) : 1,000 fr.

1119. Le s'oleil de minuit (40-00) : 21 fr.

1120. La foret à la fin d'automne. Dessin ati

crayon (49-65) : 52 fr.

1121 et 1124. Bois au bord d'une rivière. Des-

sin au crayon et au fusain, rehaussé de pastel

(32'/4-50). — Lever de lune sur l'étang. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc et de pastel (32%-

50). Ensemble : 70 fr.

1122-1123. Crépuscide su)' la m.ontag}ie. Des-

sin au crayon, rehaussé de pastel (32-,50). —
La nuit au bord de l'étang. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc et de i)astel (32-.50). Ensem-

ble : 60 fr.

1124. Voir le numéro 1121.

Fauves ;

1 125. Lionne d'Algérie, c(ssise sur son arriére-

trcdn. Dessin au crayon : 900 fr.

1126. Tigre roj/cd de l'Inde, couché sur le

flanc droit. Dessin au crayon, rehaussé de blanc :

1,040 fr.

1127. Lion du Dennaart, la tête droite et de

feue. Dessin au crayon, rehaussé de blanc : 480 fr.

1128. Tigre du Bengale couché. Dessin au

crayon : 360 fr.

1129. Liom^e coucjiée; vue de dos, la tête

tournée et vue de face. Dessin au crayon, re-

haussé de blanc : 420 fr.

1130. Lionne, de profil c( gauc/ie, la tête dé-

tournée. Dessin au crayon, rehaussé de blanc :

390 fr.

1131. Lionne assise sur son arrière-train ; de

profil à gauche. Dessin au crayon : 210 fr.

1132. Jaguar coucJié. Dessin au crayon : 800 fr.

1133. Lion dormant, coiudié sur le flanc di'oit,

la tête relisant sur le sol. Dessin au crayon
;

300 fr.

1134. Lionne cowliée sur le flanc; vue de dos

et détournant la tète. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc : 350 fr.

1135. Tête de lion; vue de face. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc : 400 fr.

1136 et 1140. Z/tous couc/iés dans le désert.

Dessin au crayon, reliaussé de blanc.— Lion du
cap de Bonne-Espérance , couché et dormant.

Dessin au crayon. Ensemlde : 360 fr.

1137. Lion couclié; de profil à gauche. Dessin

au crayon : 480 fr.

1138. Lion couché sur le flanc gauclie; la tête

droite et de face. Dessin au crayon, rehaussé de

blanc : 145 fr.

1139. Tête de lion furieux; vue prescpie de

face, le regard levé, la gueule ouverte, les crocs

hienaçants. Dessin au crayon, rehaussé de blanc :

500 fr.

1140. Voir le numéro 1136.

1141. Tête de lion ; vue de face. Dessin au

crayon : 180 fr.

1142. Lionceaux guettant une 2^>'oie. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc : 200 fr.

1143. Tête de lion furieux et rugissant ; vue

de face. Dessin au crayon, rehaussé de lilanc :

205 fr.

ilii.. Lionne couchée ; vue de trois quarts à

droite et de face. Dessin au crayon : 350 fr.

1145. Tigre du Bengcde ; vu de face. Dessin

au crayon : 400 fr.

1146. Tête de lion ; de face, renversée, gueule

ouverte, regards levés, crocs menaçants. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc : 230 fr.

1147. Lion couc/ié ; la tête, droite, est tournée

de face. Dessin au crayon, légèrement rehaussé

de blanc : 290 fr.

1148-1149. Lionne couchée. Dessin au crayon.

— l>eux lionceaux ; vue de dos; l'un marchant,

l'autre accroupi. Dessin au crayon, rehaussé de

blanc. Ensemble : 260 fr.
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lir)0-lir)l. Linnno et //o» ,/oi(f<?î^ Deux dossiiis

au crayon, rehaussés de blanc : 235 fr.

1152. Lionne roucliée. Dessin au crayon : 205 fr.

1153 et 1156. Lionne et lionceaux. — Lionne

coucltêe. Deux dessins au crayon : ISO fr.

1154 et 11.57. Lionne aux aguets. — Croquis

(Je lionnes couclièes ; vues de dos et de face.

Deux dessins au crayon : 110 fr.

1155 et 1171. Lionne couc/iée. — Lion niro'-

chant. Deux dessins ; le premier au crayon et

le second à la plume : 1.50 fr.

1150. "Voir le numéro 1153.

1157. Voir le numéro 1154.

11.58 et 1169. Lionnes accroupies sur les patte:'.

— Lionne couc/iée. Deux dessins au crayon :

115 fr.

1159 et lilS. Lion )narc!iant.— Etuile de tête

de hœuf; vue de face. Deux dessins au cravon :

100 fr.

1160. Etude de ti'jre du Bengale couché. Des-
sin au crayon :

.'

IIGI et 1163. Etude de tigre royal couché. —
Tète de lionne. Deux dessins au crayon : 130 fr.

1162 et 1164. Deux têtes de lions ; vues de

face. — Etude de têtes de lions. Deux dessins

au crayon : 155 fr.

1163. Voir le numéro 1161.

1164. Voir le numéro 1162.

1165 et 1654. Etudes de têtes de lions et de
lionnes. — Etudes de cavaliers vus de face et

gcdopant. Deux dessins au crayon : 440 fr.

1166. Etudes de lionnes marchant ou coucliées.

Dessin au crayon : ?

1161. Etudes de lions ; tètes de profil et de
face. Dessin au crayon :

'?

1168. Voir le numéro 1117.

1169. Voir le numéro 1158.

1170. Têtes de lions. Dessin au crayon : 200 fr.

1171. Voir le numéro 1155.

1172 et 1174. Lionceaux couchés. — Tête de
lion rugissant. Deux dessins au crayon : 135 fr.

1173 et 1175. Dialogues entre lionceaux et

lion couché, vu de dos. Deux dessins au crayon :

80 fr.

1174. Voir le numéro 1172.

1175. Voir le numéro 1173.

1176 et 1179. Lionne prome)iant ses lionceaux.

Dessin au crayon, rehaussé de blanc.— Lionnes
marchant. Dessin au crayon. Ensemble : 60 fr.

1177 et 1288. Lion couché. — Etude de cheval

d'Auvergne . Deux dessins au crayon : 165 fr.

1178. Têtes de lions ; de face et de profil. Des-

sin au crayon :
'?

1179. Voir le numéro 1176.

1180 et 1182. Lion couché. — Têtes de lions;

de face et de profil. Deux dessins au crayon :

52 fr.

1181 et 1183. Lionne assise sur son arrière-

train ; tète vue de profil. — Etude de tête de

lion rugissant. Deux dessins au crayon : 38 fr.

1182. Voir le numéro 1180.

1183. Voir le numéro 1181.

1184 et 1188. Lionne couchée. — Lion coucjié

et lionnes marchant. Deux dessins au crayon :

47 fr.

1185-1 lSO-1187. Diverses études de lions. Trois

dessins au crayon : 175 fr.

1188. Voir le numéro 1184.

1189. Voir le numéro 1098.

1190. 1198 et 1199. Diverses études de lion-

ires. Trois dessins au crayon : 105 fr.

1191 et 1368. Etudes de lions couchés
; six

figures. — Eludes de c/ievcd : six ligures. Deux
dessins au crayon : 64 fr.

1192-1193. Têtes de lionnes; six figures.—
Croquis et études de lionnes. Deux dessins au

crayon : 56 fr.

1194-1195. Tête de lion. — Tète de lionne.

Deux dessins au crayon : 28 fr.

1196. Trois tètes de lionceaux : ?

1197. Lionne coudiée ; vue de dos. Dessin au
crayon :

'?

1198. Voir le numéro 1190.

1199. Voir le numéro 1190.

1200 et 1227. Lionne couchée ; la tète tournée

de face. — Lionne couchée ; vue de trois quarts

à droite. Deux dessins au crayon : 60 fr.

1201 et 1214. Têtes de lionne. — Tète de tigre

royal ; la gueule ouverte. Deux dessins au crayon :

50 fr.

1202-1203. i'titrfc' de lionne coucliée.— Lionne

couchée ; croquis. Deux dessins au crayon : 38 fr.

1204-1205. Lionne coucliée.— Famille de lions.

Deux dessins au crayon : 57 fr.

1206-1207. Bataille de lionceaux. — Lionnes

marclmnt*. Deux dessins au crayon : 30 fr.

1208, 1211, 1215 et 1226. Lionne et lionceaux.

— Tête de lion couclié. — Tête de liomie. —
Tête de tigre en fureur. Quatre dessins au

crayon : 125 fr.

1209-1210. Lion couché. — Tètes de lionnes.

Deux dessins au crayon : 67 fr.

1211. Voir le numéro 1208.

1212-1213. Tète de lion. — Croupe de liim

couché et tête de lionne. Deux dessins au

crayon : 62 fr.

1214. Voir le numéro 1201.

1215. Voir le numéro 1208.

1216-1217-1218. Tètes de lions et de lionnes.

Trois dessins au crayon : 90 fr.

1219, 1221, 1228 et 1229. Quatre études : Lions

et lionnes en diverses attitudes : 65 fr.

1220, 1259, 1260 et 1296. Tètes de lionnes. —
Tête de lionne aux aguets. — Tête de lionne

furieuse. — C/ieval pei'cheron; croquis. Quatre

dessins au crayon : 100 fr.

1221, Voir le numéro 1219.

1222-1223. Etude de lionceaux. Dessin au

crayon. — Têtes de lion et de lionceaux. Des-

sin au crayon et à la plume. Ensemble : 10 fr,

1224-1225. Etudes de lionnes et de tigres.

Cinq figures. — Jeune lionne. Deux dessins au

crayon : 16 fr.

1226. Voir lo numéro 1208.
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1227. Voir le auiuéro 1200.

1228. Voir le numéro 1219.

1230-1231. Etudes de lions et de lionnes rou-

e/iés. Deux dessins au crayon : 30 fr.

1232-1233. Etudes de lionnes courhi-es. Deux

dessins au crayon : 50 fr.

1234. Lionne niarcliant. Dessin au crayon :

18 fr.

123.")-1236. Etudes de lions coucliés. — Têtes

et croupes de lioniies. Deux dessins au crayon :

51 fr.

1237. Lio)i)ie couchre. Dessin au crayon :

480 fr.

1238-1239. Etudes de lions et de lionnes cou

c/iés et debout. Deux dessins au crayon : 42 fr.

1240 et 1242. Têtes de lion et de lionne. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc. — Tête de lion
;

vue de face. Dessin au crayon. Ensemble : 60 fr.

1241. Lionne coucliée; la tète de face. Dessin

au crayon : ?

1242. Voir le numéro 1240.

12i3-12i4. Etudes de lion couché et de lion-

nes. Deux dessins au crayon : 52 fr.

1245 et 1248. Croquis de lionnes. — Etude de

jeunes lionceaux jouant. Deux dessins au

crayon : G2 fr.

1210-1247. Etude de lion; la tète levée. Dessin

au crayon et à la plume. — Tètes de lionne de

Codiificliine. Dessin au crayon. Ensemble : 46 fr.

1248. Voir le numéro 1245.

1249' et 1253. Lionceaux jouant acer des os.

— Etude de lioiuie couc/iée. Deux dessins au

crayon : 42 fr.

1250-1251. Lionne et lionceaux coucliés. —
Etudes lie tête de lion. Deux dessins ali crayon :

32 fr.

1252, 1254 et 1255. Tête de lionne. — Tête de

lion. — Lion couché. Trois dessins au crayon :

32 fr.

12.Ô3. Voir le numéro 1249.

1254. Voir le numéro 1252.

1255. Voir le numéro 1252.

1256. 1257 et 1258. Lionne couc/iée. — Lionne

dormant.— Lion et lionne dévorant une jD'oie.

Trois dessins au crayon : 80 fr.

1259. Voir le numéro 1220.

1260. Voir le numéro 1220.

Olievaux :

1261. Cheval l/lam- ; de profil à gauche. Dessin

au (trayon, rehaussé de blanc : 360 fr.

\202. Clieval hlanc ; de trois quarts à droile

et de dos. Dessin au crayon, rehaussé de blanc :

400 fr.

1263. C/icral hUiiic \ la crinière ruhatlue sur 1(!

enté gauche du col. Dessin au crayon, reliaussé

de bhinc : 380 fr.

126'i. C/'ieval ; de profil à droite. Dessin au
crayon, rehaussé de blanc : 310 fr.

1265. Cheval ; la tète tournée vers la gauche.
Dessin au crayon, rehaussé de blanc : 250 fr.

12()G. C/ieval
; de prolll à droil(!. Dessin au

cravon : 660 fr.

1267. Etude de cheval à l'attac/ie. Dessin au
crayon, i-ehaussé de blanc : 210 fr.

1268. Tête et en<'olure de clieval. Dessin au

crayon, rehaussé Je blanc : 125 fr.

1269. Cheval hlanc ; la tète tournée vers l'épaule

droite. Dessin au crayon : 125 fr.

1270 et 1282. Cheval de trait. — Quatre étu-

des de cheval. Deux dessins au crayon ; 105 fr.

1271. Cheval ; de profil à gauche. Dessin au

crayon : 121 fr.

1272 et 1285. Tête de die val. Dessin au crayon.

— Cheval hlanc. Dessin au crayon, rehaussé de

blanc. Ensemble : 125 fr.

1273. Cheval. Dessin au crayon, rehaussé de

blanc : 100 fr.

1274. Cheval ; de profil à gauche. Dessin au

crayon : 150 fr.

1275 et 1297. Cheval percJœron . Dessin au

crayon. — Cheval ; de profil à gauche. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc. Ensemble : 125 fr.

1276. Cheval hlanc ; le bas des jambes est ina-

chevé. Dessin au crayon, rehaussé de blanc :

120 fr.

1277 et 1768. Etude de cheval. Dessin au

crayon, rehaussé de l)lanc.— Etude de clieval au
trot ; calque.* Dessin au crayon. Ensemble : 62 fr.

1278 et 1286. Têtes et encolures de chevaii.v.

Deux dessins au crayon : 100 fr.

1279 et 1298. Avant-mains de clievau.x. Deux
dessins au crayon : 150 fr.

1280. Cheval tenu en main p>ar un valet d'écu-

rie. Dessin au crayon : 105 fr.

1281. « Wild/h-e », étalon. Dessin au crayon :

200 fr.

1282. Voir le numéro 1270.

1283. Cheval ; île profil à gauche. Dessin au

crayon : 130 fr.

12Si. Cheval portant son liarnachement. Des-

sin au crayon : 42 fr.

1285. Voir le numéro 1272.

1286. Voir le numéro 1278.

1287 et 1379. Etudes de têtes de chevau.r. —
A?îe.-j;J'un à gauche, l'autre à droite. Deux
dessins au crayon -. 210 fr.

1288. Voir le numéro 1177.

1289. 1289 bis et 1293. Deux percherons. —
Cheval, la tête jirès du sol. Trois dessins au

crayon, rehaussés de blanc : 120 fr.

1290. Cheval à l'attaclie. Dessin au crayon,

rehaussé de blane : 860 fr.

1291-1292. A l'écurie; c/ieval sellé près de

son râtelier. — Cheval ; de profil à gauche.

Deux desshis ; le premier au crayon, rehaussé

de blanc ; le second au crayon : 300 fr.

1293. Voir le nuniéro 1289.

1294. Deu.x percherons. Dessin au crayon
,

rehaussé de blanc : 87 fr.

1295. Cheval perdieron. Dessin ;ui crayon,

rehaussé de blanc : 305 fr.

1298. Voir le numéro 1220.

1297. Voir le numéro 1275.

1298. Voir le numéro 1279.
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1299. Cheval à Vattarlu', scUc, liuntarln-, et

portant un paquetage :
"?

1300 ol 1389. Citerai percheron . Dossiii au

crayon. — Bœuf eoucliè. Dessin an crayon, re-

haussé do blanc. Ensemble : 220 fr.

1301 et 1491. Clieval ; de profil à gauciic. D(!s-

sin à la sanguine. — Avant-eorjj.< de <hiini.

Dessin au crayon. Ensemble : 150 fr.

1302 et 1317. Cheval ; de profil à gauche. —
Tête et encolure de e/ieval. Deux dessins au

crayon : ."iS l'r.

1303 et li'ij. Clieval; la lèle droite. — Eludes

de hœufs et croquis de poussins. Deux dessins

au crayon :
')0 fr.

1304, 1315 et 1329. Etudes de chevaux. Trois

dessins : les deux premiers au crayon ; le troi-

sième au crayon, relevé de blanc : 80 fr.

1305 et 1308. Clieval portant le harnache nie )it

des chevaux île troupe. — Tête et encolure de

cheval bridé. Deux dessins au crayon : 80 fr.

1306 et 1345. Etudes de chevaux. Deux des-

sins au crayon : 62 fr.

1307 et 1355. Tète de cheval. — Cheval trot-

teur. Deux dessins au crayon : 62 fr.

1308. Voir le numéro 1305.

1309 et 1321. Tètes de cheval. — Clieval, la

tète foi'tenient tournée, et un o'oquis de i)oule.

Deux dessins au crayon : 42 fr.

1310-1311-1312-1313. Etudes de chevaux en

diverses attitudes. Quatre dessins au crayon :

120 fr.

1314. 1316 et 1830. Arrière-viain de cheval.

— Cheval attelé à une charrue. Deux dessins

au crayon. — Etude de cheval au trot, monté
]Kir un cavalier ; calque. Dessin au crayon.

Ensemble : 200 fr.

1315. Voir le numéro 1304.

1316. Voir le numéro 1314.

1317. Voir le numéro 1302.

1318-1319-1320. Cheval ; de profil à gauche. —
Ai'i'ièi'e-main de cheval. — Tête et avant-

main de chevcd. Trois dessins : le premier et le

troisième au crayon ; le second au crayon, relevé

de blanc. Ensemble : 57 fr.

1321. Voir le numéro 1309.

1322 et 1358. Cheval p>ortant une selle. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc. — Croquis de

tètes et jambes de chevaux. Dessin au crayon.

Ensemble : 42 fr.

1323-1324. Tètes de chevaux et croquis de

jambes. Dessin au crayon. — Chevaux avec

leurs couvertures ; vus de dos. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc. Ensemble : 28 fr.

1325 et 1363. Etudes de chevaux et de crou-

pes. JDeux dessins : le premier au crayon ; le

second au crayon, relevé de blanc : 42 fr.

1326, 1344 et 1366. Croquis et études de che-

vaux. — Ajie. Trois dessins : le premier et le

troisième au crayon •, le second au crayon, relevé

de blanc. Ensemble : 46 fr.

1327. Deux tètes de cheval à Vattccche. Dessin

au cravon : 1

1328 et 1334. 'J'rois croupes de cheval. —
Avant-main de chevid. Deux dessins au crayon :

18 fr.

1329. Voir le numéro 1304.

1330-1331. Croupes et tètes de cheval. D(!ux

dessins au crayon, rehaussés de blanc : 25 fr.

1332 et 1340. Croquis de têtes et croupes de
cheval. Deux dessins au crayon : 46 fr.

1333 et 1336. Tètes de cheval. — Croquis de
c/ieval. Deux dessins au crayon : 67 fr.

1334. Voir le numéro 1328.

1335 et 1337. Etudes de chevaux à l'attache.

— Anes. Deux dessins au crayon : 75 fr.

1336. Voir le numéro 1333.

1337. Voir le numéro 1335.

1338-1339. Tètes et jambes de chevaux. Deux
dessins au crayon : 21 fr.

1340. Voir le numéro 1332.

1341-1342. Avccnt-main de clieval percheron.
— Avant-main de cheval de selle. Deux des-

sins au crayon : 62 fr.

1343 et 1346. Tètes de cheval. — Etudes de
)nulets. Deux dessins au crayon : 53 fr.

1344. Voir le numéro 1326.

1345. Voir le numéro 1306.

1346. Voir le numéro 1343.

1347-1348. Etudes de tètes et d'avant-main
de chevaux. — « Clarl, », étalon. Deux dessins

au crayon : 48 fr.

1349-1350-1351-1352. Etudes de chevaux en

diverses attitudes. Quatre dessins au crayon
;

le dernier relevé de blanc. Ensemble : 170 fr.

1353. 1354 et 1356. Cheval ; de profil à gauche.

— Etude de tête de chevcd. — Etudes de mu-
lets. Trois dessins au crayon : 55 fr.

1354. Voir le numéro 1353.

1355. Voir le numéro 1307.

1356. Voir le numéro 1353.

1357 et 1372. Tète et encolio'e de chevcd. —
« Methodist », chevcd ; de profil à droite. Deux

dessins au crayon : 65 fr.

1358. Voir le numéro 1322.

1359-1360-1361. Trois croquis de chevaux en

diverses attitudes. Trois dessins au crayon ; le

troisième rehaussé de blanc. Ensemble : 37 fr.

1362 et 1367. Chevaux perclierons. Deux des-

sins au crayon : 42 fr.

1363. Voir le numéro 1325.

1364. 1369 et 1370. Deux études de chevaux.—

« Steam », cheval; de profil à droite. Trois dessins

au crayon ; le premier rehaussé de blanc : 260 fr.

1365. Chevcd attelé. Dessin au crayon : ?

1366. Voir le numéro 1326.

1367. Voir le numéro 1362.

1368. Voir le numéro 1191.

1369. Voir le numéro 13G4.

1370. Voir le numéro 1364.

1371. 1374, 1375 et 1376. Cheval tenu en main

par un piqueur. — « Cleveland », chevcd ; de

profil à droite.— « The Saddler)) et aCaligula » ;

études de chevaux. Quatre dessins au crayon

1 noir : 270 fr.
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1372. Voir le numéro 1357.

1373 et 1459. « Steam », c/tcval ; de profil à

droite, tenu en main par un valet d'éeurie. Des-

sin au crayon. — Etude de hœuf. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc. Ensemble : 170 fr.

137'i. Voir le numéro 1371.

1375. Voir le numéro 1371.

1376. Voir le numéro 1371.

Anes :

1377. Ane ; de profil à droite, les oreilles bais-

sées. Dessin au crayon : 490 fr.

1378 et 1380. Etudes de têtes d'ânes. Deux

dessins au crayon : 175.

1379. Voir le numéro 1287.

1380. Voir le numéro 1378.

1381. Etudes d'ânes. Quatre ligures : ?

Bœufs, taureaux, vaches :

1382. Vache ; de profil à droite. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc : 355 fr.

1383. Vache marchant. Dessin au crayon noir,

rehaussé de blanc : 300 fr.

1384. Bœuf couché. Dessin au crayon : 250 fr.

1385 et 1485. Etudes d'auroch, debout et cou-

ché. — Etude de chevreuU. Deux dessins au

crayon : 200 fr.

1386. Taureau Durham. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc : 120 fr.

1387 et 1653. Chèvres et bœufs couchés. Dessin

au crayon.— Cavalier au trot. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc. Ensemble : 110 fr.

1388. VacJie ; vue de dos. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc : 140 fr.

1389. Voir le numéro 1300.

1390. Bœuf marchant. Dessin au crayon, re-

haussé de blanc : 250 fr.

1391. Bison. Dessin au crayon : 90 fr.

1392. Bison. Dessin au crayon : 60 fr.

1393. Bomf; de profil à gauche. Dessin au

crayon : 150 fr.

1394. Bison; de proiil à droite. Dessin au

crayon : 50 fr.

1395. Bœufs sous le joug. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc : 440 fr.

1396. Bœuf marchant. Dessin au crayon :

95 fr.

1397. Bipuf à l'attache. Dessin au crayon :

85 fr.

1398 et 1409. Bœuf près duquel se trouve im
r/arron de ferme.— Etude de vache. Deux des-

sins au crayon : 300 fr.

1399. Taureau à l'attache. Dessin au crayon :

190 fr.

l'iOO et lill. B(puf roudté. — « Clarinette »,

vaclie jjiéinoutaise. Deux dessins au crayon :

240 fr.

1401 et 1408. Taureau d'Auvergne. — Vache;

de profil à droite. Deux dessins au crayon :

310 fr.

1402 et 1484. Vac/ie Durham. — Daim pas-

sant près d'un arbre Deux dessins au crayon :

160 fr.

1403 et 1415. VarJie Durham d'York.— Bœuf;
de profil à gauche. Deux dessins au crayon :

310 fr.

1404 et 1413. Bœuf Durham.— Vache blanche

clictrolaise. Deux dessins au crayon : 1G5 fr.

1405. Vac/ie « Beautij », attachée par une
c/iaîne au collier. Dessin au crayon : 225 fr.

1406. Tcarreau anglais tenu par un garçon
de ferme. Dessin au crayon, rehaussé de blanc:

260 fr.

1407 et 1419. Taureau; de profil à droite. —
Bœuf breton. Deux dessins au crayon : 190 fr.

1408. Voir le numéro 1401.

1409. Voir le numéro 1398.

1410 et 1414. Taureau; de profil à droite. —
Bœuf; de profil à gauche. Deux dessins au

crayon : 320 fr.

1411. Voir le numéro 1400.

1412. Bcvuf Durham. Dessin au crayon : 200 fr.

1413. Voir le numéro 1404.

1414. Voir le numéro 1410.

1415. Voir le numéro 1403.

1416-1417. Vache couchée. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc. — Jeune veau. Dessin au

crayon. Ensemble : 205 fr.

1418. Voir le numéro 1159.

1419. Voir le numéro 1407.

1420 et 1486. B()pu/'j5rti's8a»i. Dessin au crayon.

— Biche coucliée. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc. Ensemble : 90 fr.

1421 et 1490. Etudes de taureaux. — Tête et

col de daim. Deux dessins au crayon : 85 fr.

1 i22. « Fanny », vache de Friboxirg. Dessin

au crayon et au lavis : 410 fr.

1423. a Drapeau», vache Sclnrint.^. Dessin au

crayon et au lavis : 295 fr.

1424 et 1488. « Cavaglierc », rac/ie ; de profil

à gauche. — Biclies : de profil. Deux dessins au

crayon : 75 fr.

Ii25. « Mouton », taureau piémontais. Dessin

au crayon et au lavis : 175 fr.

1426, 1427 et 1430. Taureau couché. — Bœuf
normand. — Etude de vache. Trois dessins au

crayon : 240 fr.

1427. Voir le numéro 1426.

1428-1429. Etudes de vacJics. Deux dessins au

crayon : 105 fr.

1'j30. Voir le numéro 1426.

1431. Etude de bccuf — Tête de vache. Deux
dessins au crayon : 60 fr.

1432. Bœuf couché. Dessin au crayon : ?

1433 et l'ûô. Etude de bœuf.— Bœufpaissant.
Deux dessins au crayon : 30 fr.

1434-143.5-1436. Vache couchée. — Ba'uf cha-

rolais. — Banif couché. Tvoi?. dessins : 1(> pre-

mier à la sanguine et les deux autres au crayon :

180 tr.

1 i37, 1438, 1417 et 1118. Biruf couché, b,ruf de-

bout. — Taui-eccu : de profil à gauche. — Tau-

reau ; de face. — Bœuf couclié. Quatre dessins

au crayon : 170 fr.

1438. Voir le numéro 1437.
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1439 et 1451. Etudes de vache, chevaux, pou-

lains. — Tête de Ineuf et encolure. Doux des-

sins au ci-ayou uoir : 2G k.

14iO, 1442 et 144i. Etudes de veaux. — Jeunes

veaux écossais. — Al[ela;/e de Incnfs. Trois

dessins au crayon : 72 fr.

1441. Etudes de veaux. Dessin au crayon :
.'

Vi'iî. Voir le numéro 1440.

l'i'i:; et ri.')j. Etude de Invuf paissant. — lUcuf

cinn'hé. Deux dessins au crayon : 'i2 fr.

l 'l'i'i. Voir le numéro l 'l'iij.

li'c.'i. V'oii' le numéro 13u:î.

l'i'ii). Voir 1(! numéro l'i31.

1447. Voir le numéro l'i37.

1448. Voir le numéro 1437.

14 il) et 1477. Etudes de Ixcufs coucliés. Deux
dessins au crayon : 44 fr.

1450. Tètes de vaches. Dessin au crayon, re-

haussé de blanc :
'7

14jl. Tête de hontf et encolure. Dessin au

crayon : ?

1452-14.53. Tète de taureau. — Bœuf couc/ié.

Deux dessins au crayon : 170 fr.

1454, 1457 et 1458. Etudes de têtes de b(cufs.

Trois dessins : le premier et le troisième au

crayon ; le second à la sanguine. Ensemble :

255 fr.

1455. Voir le numéro 1443.

1456 et 1471. Etudes de têtes de hojufs. Deux
dessins au crayon : 42 fr.

1457. Voir le numéro 1454.

14,58. Voir le numéro 1454.

1459. Voir le numéro 1373.

1460-1461-1462. Etudes de hœuf et de vache.

Trois dessins au crayon : 68 fr.

1463, 1467, 1556 et 1623. Etudes d'auroch cou-

ché, de taureau marchant, de sangliei- et de

viouton. Quatre dessins : les trois premiers au

crayon et le quatrième à la sanguine : 130 fr.

1464, Attelage de hrcufs. Dessin au crayon :

35 fr.

1465, 1630, 1631 et 1632. Etudes de bœuf, bre-

bis, moutons et bélier. Quatre dessins: les deux

premiers au crayon, le troisième et le quatrième

à la sanguine : 280 fr.

1466 et 1483. Etudes de hœuf et de cerfs cou-

chés. Deux dessins au crayon ; le premier re-

haussé de blanc : 175 fr.

1167. Voir le numéro 1463.

1468. Elutle de têtes de hceuf. Dessin au

crayon : ?

1469 et 1499. Etudes de l/iruf paissant et de

daim. Deux dessins au crayon : 72 fr.

1 470. Etude de tête de bœuf. Dessin au crayon : 7

1471. Voir le numéro 1456.

1472. Deux têtes de bœufs. Dessin au crayon : ?

1473. Bœufs couchés. Dessin au crayon : 7

1174-1175. Etudes de bœufs. Deux dessins au

crayon : 20 fr.

1476. Voir le numéro 1433.

1477. Voir le numéro 1449.

1178. Etudes de bœufs. Dassin au crayon : 7

C^erfs, biches, daims, chevreuils, isards :

1179. Jeune daim. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc : 70 fr.

J 180. Jeune c/ierreuil. Dessin au crayon : 305 fr.

1 181. Cerfs couchés. Dessin au crayon, rehaussé

de blanc : 175 fr.

1482. Etudes de cerfs coiu-hés. Dessin au

crayon, rehaussé de blanc : 155 ir.

1483. Voir le numéro 1466.

1184. Voir le numéro 1402.

1485. Voir le numéro 1385.

1186. Voir le numéro 1420.

1187 et 1591. Daim en forêt. — Etude de mou-
ton. Deux dessins au crayon ; le premier relevé

de blanc : 85 fr.

1188. Voir le numéro 1424.

1489 et 1559. Etudes de c/tevreuil, coudié et

mourant, et de l'cna)'// aux aguets. Deux des-

sins au crayon : 200 fr.

1190. Voir le numéro 1121.

1491. Voir le numéro 1301.

1492. Isards. Dessin à la ijlume : 7

\Wi. Cei'f couclié sur le liane itroit. Dessin

au crayon : 115 fr.

1194, 1497 et 1498. Etudes de daims et de che-

vreuil. Trois dessins au crayon ; le dernier re-

haussé de blanc : 135 fr.

1495. Chevreuil broutant. Dessin au crayon : 7

1493. C/ievreuil. Dessin au crayon : 7

1197. Voir le numéro 1491.

1498. Voir le numéro 1491.

1499. Voir le numéro 1469.

1500-1.501-1502-1503. Etudes de biche, de d(dm
et de clu'vreuils. Quatre dessins au crayon : 80 fr.

1504, 1505 et 1507. Etudes de daim, de bouc,

de biche, d'isards et de faons. Trois dessins au

crayon : 100 fr.

1505. Voir le numéro 1504.

1.506 et 1508. Etudes de daim et de chevreuil

agonisant. Deux dessins au crayon : 100 fr.

1507. Voir le numéro 1.504.

1508. Voir le numéro 1506.

1,509-1510-1511-1512. Etudes de cerfs et de

biches, couc/iés et debout. Quatre dessins au

crayon : 47 fr.

1513-1514-1515-1516. Croquis de bic]ies,d'isa)-ds

et de cerfs couchés et debout. Quatre dessins

au crayon : 45 fr.

Sangliers :

1517. Porc ; de profil à droite. De.ssin au crayon :

400 fr.

1518 et 1532. Sanglier couché. — Sanglier jlai-

rant le sol. Deux dessins au crayon : 125 fr.

1519 et 1592. Deux sangliers ; l'un grouine

dans le sol, l'autre tend à l'air ses narines dila-

tées. — Bélier; de profil à gauche. Deux des-

sins au crayon : 105 fr.

1520 et 1595. Sanglier fouillant le sol avec son

grouin. — Moutons coucliés. Deux dessins au

crayon : 140 fr.

1521. Sanglier passant j^i'cs d'un ai'bre. Des-

sin au cravon : 105 fr.

2a
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1522 et 1524. Etudes de mngîiei^^. Deux des-

sins au crayon, rehaussés de blanc : 185 fr.

1523 et 1531. Etudes de sangliers. Deux des-

sins au crayon : 105 fr.

1524. Voir le numéro 1522.

1525 et 1527. Etudes de sangliers grouiiia»t

dans le sol. Deux dessins au crayon : 125 fr.

1526. Sanglier cherchant du groin dans le sol.

Dessin au crayon : 34 fr.

1527. Voir le numéro 1525.

1528 et 1.589. Sanglier, le grouiii enfoncé da)is

le sol. — Mouton broutant. Doux dessins au

crayon : 150 fr.

1529. Sanglier couché. Dessin au crayon : 27 fr.

1,530 et 1598. Sanglier fouillant le sol.— Mou-

ton couché. Deux dessins uu crayon, le second

rehaussé de blanc : 105 fr.

1531. Voir le numéro 1523.

1532. Voir le numéro 1518.

1533-1534 et 1535. Etudes de sangliers cou-

chés et fouillant le sol. Trois dessins au crayon :

75 fr.

153G-1537-J538 et 1539. Etudes de sangliers.

Quatre dessins au crayon : 72 fr.

1540 et 1580. Etudes de sanglier et de chien.

Deux dessins au crayon : 53 fr.

1541-1542-1543 et 1544. Etudes de sangliers

couchés, marclmnt, fouillant le .^ol. Quatre des-

sins au crayon : 92 fr.

1545-1548-1549 et 1551. Etudes de sangliers,

de laie et de marcassins. Q)aatrc dessins au

crayon : 40 fr.

1546. Jeune sanglier. Dessin au crayon '?

1547 et 1594. Etudes de sanglier, de béliers et

d'agneaux noirs. Deux dessins au crayon : 95 fr.

1548. Voir le numéro 1545.

1549. Voir le numéro 1545.

1550. Etudes de sangliers ; vingt-deux ligu-

res. Dessin au crayon : ?

1551. Voir le numéro 1545.

1552-1553-1554 et 1555. Etudes de sangliers et

de ma7-cassins. Quatre dessins au crayon : 40 f r.

1553. Voir le numéro 1552.

1554. Voir le numéro 1552.

1555. Voir le numéro 1552.

1556. Voir le numéro 1463.

Renards, blaireaux :

1557. Etudes de blaireau. Dessin au crayon,,

rehaussé de blanc :
?

1558. Etudes de renard. Dessin au crayon : ]

15.59. Voir le numéro 1489.

1,560-1561-1.562 et 1563. Etudes de renards et

de blaireaux. Quatre dessins au crayon : 80 fr.

Chiens :

1564. Tète de chien griffjn. Dessin uu crayon,

rehaussé de blanc : 450 fr.

1565. Tête de cinen griffon; vu de face. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc : 145 fr.

1566 et 1588. Léci'ie)- écossais couché, la

gueule entr'ouoerte. — Mouton, pi'ès d'un

baquet. Deux dessins au crayon : 125 fr.

1,507. Tête de chien. Dessin au fusain, rehaussé

de blanc : 130 fr.

1568. Chien assis. Dessin au crayon: 310 fr,

1,569. Etude de chiens flairant une -piste
;

cinq groupes. Dessin au crayon : ?

1570 et 1590. Etudes de chiens conclues et

assis. — Etudes d'agneau.c. Deux dessins au

crayon : 85 fr.

1571 et 1596. Etudes de cJiiens. — Tête de

bélier. Deux dessins au crayon : le second

rehaussé de blanc : 105 fr.

1572. Chien couc/ié. Dessin au crayon : !

1573, 1599, 1683 et 1685. Etudes de chiens. —
Tètes de mouton. — Don Quichotte et Sancho

Pança. — Ajjrès la c/iasse. Quatre dessins au

crayon : 155 fr.

1580. Voir le numéro 1540.

1581-1582-1583 et 1584. Etudes de clriens.

Quatre dessins au crayon : 72 fr.

Béliers, moutons et brebis :

1585. Bélier couc/ié et une chèvre debout.

Dessin au crayon : 145 fr.

1586. Tètes de béliers. — Dessin au crayon,

rehaussé de Idanc : 260 fr.

1587 et 1700. Mouton couc/ié; dessin à la san-

guine. — Piqueur en costume du XVJII<^ siècle.

Dessin au crayon. Ensemble : 370 fr,

1588. Voir le numéro 1566.

1589. Voir le numéro 1528.

1590. Voir le numéro 1.570.

1.591. Voir le numéro 1487.

1.592. Voir le numéro 1519.

1.593. Mouton couché. Dessin au crayon : 100 fr.

1594. Voir le numéro 1547.

1595. Voir le numéro 1520.

1.596. Voir le numéro 1571.

1597. Etudes de bœuf, de bélier et de mouton.

Dessin au crayon :
'?

1,598. Voir le numéro 1530.

1599. Voir le numéro 1.573.

1600 et 1602. Etudes de moutoiis debout et

bi'outant. Deux dessins au crayon : 40 fr.

1601. Etudes de béliers et de moutons. Dessin

au crayon :

'?

1602. Voir le numéro 1600.

1603-1604. Etudes de moutons, de liéliers et

de chèvres. Trois dessins au crayon : 40 fr.

1605-1606-1607-1608. Etudes de moutons. Qua-

tre dessins au crayon : 72 fr.

1609-1610-1611. Etudes de bélier broutant, de

brebis et de mouton (Icbout. Trois dcîssins au

crayon : 66 fr.

1612-1613-1614. Etudes de têtes de moutons,

d'une chèvre d'Abys.Hnie et d'un troupeau de

moutons couchés. Trois dessins au crayon ; le

pri'mi(!r au crayon et à la plume : 55 fr.

1()15-1616-1617-1618. Etudes de moutons et de

béliei's. Quatre dessins au crayon : 105 fr.

1619-1620-1621-1622. Etudes de moutons, de

b)-ebis et d'agneaux. Quatre dessins au crayon :

100 fr.

1623. Voir le numéro 1463.
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iCrl'i. Etudes (Je moulon? rourjiéfi. Dessin au

crayon, reliaussé de blanc : lôii fr.

l(J-2r)-lG-26-lG27-1628. Croquis de moutous,

(/'a!/iieaii.r-, de chècres et de houe. Quatre des-

sins au crayon :
10.') fr.

l(j'29. Croquis d'aijueauœ, i-/ién'cs et Dimitaiis.

Dessin au crayon :
•?

1630. Vdir le numéro 146.").

1G31. Voir le numéro 1463.

IGIVÎ. Voir le numéro l'iG,').

lioucs, chèvres :

lG:i3. C/ièrres et clievreau.v couchés. Dessin

au crayon : 820 fr.

1634. Tête de c/ièrre. Dessin au crayon : 100 fr.

1635. Etudes de chècres cotichées. Dessin au

crayon : 42 fr.

1636-1637-1638-1G39-I640. Etudes de boucs, de

clicv)'es, de hicquets et d'isards. Cinq dessins :

les quatre premiers au crayon et le cinquième

à la plume. Ensemble ; 72 fr.

1641-1642. Isard et cJièvres coucliés.— Etudes

de houes. Deux dessins au crayon : 60 fr.

1643-1644-1645. Têtes de biches. — Etudes de

clièvres et de brebis. Trois dessins à la plume :

80 fr.

Compositions :

1G46. Un accident ; cliute d'un checcd de tom-

bereau. Dessin à la plume : 140 fr.

1647. C/ievcd tenu en main i>a)' un palefre-

nier. Dessin au crayon : 155 fr.

1648. Cheval gris jwmmelé, tenu en main par

un valet d'écurie. Dessin au crayon : 195 fr.

1649. Cheval ; de profil à droite, la jambe de

derrière portée en arrière ; sur le devant un cro-

c[uis d'honnue vu de dos. Dessin au crayon :

230 fr.

1650. Chevcd, de 2:)ro/il à gauche, tenu en

main p)o,'>' un valet. Dessin au crayon : 250 fr.

1651-1652. Chevaux tenus en mcdn juir des

palefreniers. Deux dessins au crayon, rehaussés

de blanc : 220 fr.

1653. Voir le numéro 1387.

1651. Voir le numéro 1165.

1655. Clievcd tenu en main par un vcdet

d'écurie. Dessin au crayon : 185 fr.

1656 et 1661. Etude pour le « Marché aux
chevaux de Paris ». — Le Marclié aux che-

vaux de Paris ; étude de mouvements d'ensem-

ble. Deux dessins au crayon : 215 fr.

1657-1658. Paysans déchargeant un tombe-
reau de fumier. Dessin à la plume. — Convoi

de clievaux. Dessin au crayon. Ensemble : 125 fr.

1659. Etude pour le « Duel » et trois croquis.

Dessin au crayon, rehaussé de blanc : ?

1660. Chasseurs mexicains poursuivant des

bœufs sauvages. Dessin au crayon et à la plume :

310 fr.

1661. Voir le numéro 1656.

1662-1663. Cerf et diverses figures. — Postil-

lon monté .mr %in c/ieval tout harnaché joour

l'attelage. Deux dessins au crayon : 1 iO fr.

1664. Le troupeau de loups affamés dans la

])laine. Dessin au crayon : ?

16i)5-166()-1667-1668. Chai'iot attelé de six cite-

vaux. — Têtes de vcu-hes et croquis de clièvres.

— Traujii's de chevaux ."fauvaf/c^. — Attelage

de bœufs. Quatre dessins ; le premier au crayon,

rehaussé de pastel ; les trois autres au crayon.

Ensemble : 140 fr.

1671-1672-1673. Le berger et la mer. — Dili-

gence au gcdop.— Avant-mcdn de cheval. Trois

dessins au crayon : 230 fr.

1674-1675-1676-1677. Tond)ereau attelé d'un

chevcd. — Clieval, sur lequel est un croquis de

cavalier. — Un attelage à un tournant diffi-

cile. — Etude pour le «. Marché aux chevaux
de Paris ». Quatre dessins : le second au crayon

et à la plume : les trois autres au crayon. En-
semble : 145 fr.

1678-1679-1()S0-]681. Ti'oupeau de bœufs en

marche. — Quatre chevaux lancés au galop. —
Les tondeurs de moutons.— Muletier assis sur

sa bête. Quatre dessins au crayon : 215 fr.

1682, 1686, 1687 et 1688. Deux Ixrufs ; étude

pour les a Charbonniers y>. — Hommes d'ai'nies

à chevcd. — Hommes d'armes à cheval et défi-

lant.— Bélier allemand couché. Quatre dessins

au crayon : 115 fr.

1683. Voir le numéro 1573.

1684 et 1689. Etude pour le « Duel ». — Lidien

chassant un troupieccu de clievaux sauvages.

Deux dessins au crayon : 90 fr.

1685. Voir le numéro 1573.

1686. Voir le numéro 1682.

1687. Voir le numéro 1682.

1688. Voir le numéro 1682.

1689. Voir le numéro 1684.

1690-1691-1692-1693. Berger tenant un mou-
ton. — Cavcdiers en selle. — Haute-école ; mou-
vements de chevaux au galop. — Haute-école

;

mouvements de cavaliers et de chevaux. Quatre

dessins au crayon : 110 fr.

1694-1695-1696-1697. Etudes de jochey à che-

val. — Etudes pour les « Bourriccdres ». Qua-
tre dessins au crayon, rehaussés de blanc :

160 fr.

1698, 1699, 1700 et 1703. Etude pour les « Bour-

riccdres ». — Cavcdiers coio-boy. — Piquciir en

costume du XVUh siècle. — Muletiers condui-

sant le troupeau de leurs bêtes. Quatre dessins

au crayon ; le premier relevé de blanc : 85 fr.

1701. Etude pour le « Marché aux chevaux ».

Dessin au crayon :
'.'

1702 et 1704. Valet d'écurie conduisccnt ses

chevaux à Vcdjreuvoir. — Postillons ci chevcd.

Deux dessins au crayon : 25 fr.

1703. Voir le numéro 1698.

1704. Voir le numéro 1702.

1705. Tête de chameau. Dessin à la sang-uine : 2

1706. 1718, 1722 et Mh'i. Etudes de dindons et

de pioussins. — Etudes de rateleuses. — Berger

avec guêtres et limousine. — Etude de cheval

cabré. Quatre dessins au crayon ; le second
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rehaussé de blanc, el le quatrième, calque. En-

semble : 80 fr.

1707. Etudes de canards. Dessin au crayon :

'?

Figures :

1708. Vieux paysan, assis, coiffé d'un feutre

à larges Jtords. Dessin au crayon : 1,100 fr.

1709. Tête et torse de 2Musan. Dessin au

crayon : 170 fr.

1710. Jeune iMijsanne agenouillée et liant une

f/ei-he. Dessin au crayon, rehaussé de blanc :

b'^ l'r.

171J. Portrait d'Iiouime
;
paysan basque. Des-

sin au crayon, rehaussé de blanc : 125 fr.

1712. Paysanne ayenouillée, en train de lier

une gerhe. Dessin au crayon, rehaussé de blanc :

140 fr.

1713. Paysanne debout ; vue de dos, un râteau

à la main. Dessin au crayon, rehaussé de blanc :

1G5 fr.

1711-1715. Berger basque. — Joueur de fla-

geolet et de cithare. Deux dessins au crayon :

130 fr.

171(). Petite gardeuse d'oies. Dessin au crayon :

40 fr.

1717 et 1720. Joueur de cornemuse.— Berger

rfe'sA/^j-K.-jes. Deux dessins au crayon ; le second

rehaussé de blanc : 10 fr.

1718. Voir le numéro 1706.

1719 et 1721. Rateleuse. — Yieux ^jay.srt/f.

Deux dessins au crayon : 90 fr.

1720. Voir le numéro 1717.

1721. Voii' le numéro 1719.

1722. Voir le numéro 170G.

1723-1721. Montagnard italien assis les bras

croisés. — Etudes de fauclieur et de rateleuses.

Deux dessins au crayon : 45 fr.

172.J-1726-1727 et n28.Etude de deuxjnqueurs.

Paysanne liant une gerbe. — Le petit gars

basque. — Le joueur de cornemuse. Quatre

dessins au crayon ; les deux prenricrs rehaussés

de blanc': 116 fr.

Calques :

Fauves :

1729. Lionne assise sur son cwriére-trcdn.

Calque. Dessin au crayon : 210 fr.

1730 et 1750. Cinq têtes de lion. — Lion cou-

f/ié. Calques. Deux dessins au crayon : liJO fr.

1731. Lion debout et lionne couchée. Calque.

Dessin au crayon : 200 fr.

1732. Etude de lion cowlié et de têtes. Cal-

que. Dessin au crayon : 165 fr.

1733. Lionne couchée. Cahiue. Dessin au

crayon : 240 fr.

1731 et 1751. Etude de lionne coucliée.(^dLh[\\e.

Dessin au crayon. — Lion et lionne se'^ésal-

térant. Calque. Dessin à la plume. Ensemble :

75 fr.

1735. Lionne couchée. Calque. Dessin au

crayon : 180 fr.

173G. Lion couché; les pattes de devant allon-

gées. Calque. Dessin au crayon, rehaussé de

blanc : 145 fr.

1737. Lion couché, la tête de face. Calque.

Dessin à la plume, rehaussé de blanc : ?

1738. Lions couchés. Calque. Dessin au

crayon : 200 fr.

1739 et 1753. Si.x profds de lion. — Etude de

lions couc/iés. Deux calques. Dessins au crayon :

125 fr.

1710. Cinq études de lionne et de têtes. Cal-

que. Dessin au crayon :
'?

1741. — Lion debout. Calque. Dessin au

crayon : 320 fr.

1742. Etudes de lions coucJiés. Calque. Dessin

au crayon : 90 fr.

1743. Lionne couchée et dormant. Calque.

Dessin à la plume : 65 fr.

1744-1745. Etudes de lions.— Etudes de lion-

nes. Deux calques. Dessins au crayon : 85 fr.

1716 et 1765. Lion marc/tant. — Chevcd trot-

tant. Deux calques. Dessins au crayon: 62 fr.

1717. Lion marchant ; de profil à droite. Cal-

que. Dessin au crayon : 150 fr.

1718. Tigre royal écrasant un serpent. Cal-

que. Dessin au crayon : 52 fr.

1719 et 1758. Lionne éjyiccnt une jjroie. Etudes

de chevcd. Deux calques. Dessins à la plume :

135 fr.

1750. Voir le numéro 1730.

1751. Voir le numéro 1731.

1752 et 1807. Lionne couchée. — Cei-fs et

bic/ies. Deux calques. Dessins au crayon : 62 fr.

1753. Voir le numéro 1739.

Chevaux :

1751. Etude de chevcd ccdiré. Calque. Dessin

au crayon : 130 fr.

1755. Etude de chevcd. (ialque. Dessin au

crayon : 155 fr.

17.56 et 1775. Etude de clievcd. Calque. Dessin

au crayon, rehaussé de blanc.— Quati'e groupes

de clievaux. Calque. Dessin au crayon. Ensem-
ble : 102 fr.

1757 et 1766. Etudes de clievaux. Deux cal-

ques. Dessins à la plume : 57 fr.

1758. Voir le numéro 1719.

1759. Etude de chevcd. Calque. Dessin au

crayon :
?

1760 et 1796. Deux études de chevcd trottant.

— Deux études de clievcd sautant. Dt;ux cal-

ques. Dessins au crayon : 90 fr.

1761 et 1773. Etude de chevcd. Cahiuc. Dessin

à la plume. — Etude de chevcd gcdopant. Cal-

(puî. Dessin au crayon. Ensemble : 125 fr.

1762-1763. Etude de. clievcd au trot. Calque.

Dessin au crayon, rehaussé de blanc. — Etude

de cheval cabré. Calque. Dessin au crayon. En-

semble : 100 fr.

1761 et 1778. Etudes de chevaux. Deux cal-

ques. Dessins au crayon; le premier à la plume

et au crayon : 230 fr.

1765. Voir numéro 1746.

1766. Voir numéro 17.57.

1767 el 1781. Etudes de chevaux. Deux cal-

ques. Dessins au crayon : 51 fr.
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1708. Voir numéro 1277.

1769 et 1776. Khi(h't< de clicrnu.r. Doux oal-

quos. Dessins au crayon : 120 fr.

1770. Etude de cherau.r ti'ottant. (;al((ue.

Dessin au crayon : .î3 fr.

1771 et 1780. Etude:' de chevaux ti'ottaut et

proiipes. Deux cal(|ues. Dessins au crayon: 9.") fr.

1772. ClievauM ti-ottant; étude pour « Le Rat-

tape du blé ». Calque. Dessin au crayon : 80 fr.

1773. Voir numéro 1701.

177'i. Etude de diend <(u r/alo]). (laïque. Des-

sin au crayon :
0.") fr.

1775. Voir numéro H.'iO.

1776. Voir le numéro 1709.

1777 et 1779. Etudes de rlievaux. Deux cal-

ques. Dessins au crayon : 60 fr.

1778. Voir le numéro 176'i.

1779. Voir le numéro 1777.

1780. Voir le numéro 1771.

1781. Voir le numéro 17(37.

1782 et 1789. Etude de cheraJ. — Etude de

c/iend cahrè. Deux calcines. Dessins an crayon:

70 fr.

1783 et 1788. Etudes de elievaux. — Deux
calques. Dessins au crayon : 62 fr.

1784 et 1792. Etudes de chevaux. Deux cal-

ques. Dessins au crayon : ,52 fr.

1785 et 1817. Etude de checaJ au trot. —
Têtes de loups. Deux calques. Dessins au

crayon : 48 fr.

1786. Etudes de cliccal. Calque. Dessin au
crayon : 32 fr.

1787 et 1831. Etudes de clievàl. — Clte val

attaqué par un tigre. Deux calques. Dessins : le

premier au crayon, le second à la plume : 70 fr.

1788. Voir le numéro 1783.

1789. Voir le numéro 1782.

1790. Etude de c/ieval. Calque. Dessin au

crayon : ?

1791. Etuiles de cheval et de c«ro?/c'r. Calque.

Dessin au crayon :
'?

1792. Voir le numéro 178i.

1793. Etude de cheval trottant, avec cava-
lier. Calque. Dessin au crayon :

'?

1794. Etude de cheval pour « Le duel ». Cal-

que. Dessin au crayon : 42 fr.

1795. Etude de clievcd. Calque. Dessin au
crayon : ?

1796. Voir le numéro 1760.

Bœufs :

1797. Bœuf, veau et moutons couchés. Cahjue.

Dessin au crayon :
•?

1798. Vaches et hi-ehis j^aissant. Calque. Des-
sin au crayon : 120 fr.

1799. Vac/ie coucJiée et vache dehout. Calque.

Dessin au crayon : 120 fr.

1800. Bonifs dételés et au repos. Calque. Des-
sin au crayon : 32 fr.

1801. Vac/ies et porc. Calque. Dessin au
crayon : 105 fr.

1802. Taureaux luttant à coups de cornes.
Calque. Dessin à la plume : 62 fr.

1803. Etuf/es de taureaux. Cal([ue. Dessin au
crayon : 135 fr.

Cerfs cl biclies :

1804 et 1809. Etudes de faons. — Etudes de
cerfs et de hic/ws. Deux calques. Dessins à la

plume. Ensemble : 47 fr.

1805. Troupeau de hiclu's au repos, (laïque.

Dessin au crayon : 55 fr.

1806 et 1815. Cerf et tête de bélier. — Loup
blessé expirant. Deux calques. Dessins au
crayon : 32 fr.

1807. Voir le numéro 1752.

1808. Daims et bic/ies. Cahiue. Dessin au
crayon : 30 fr.

1809. Voir le numéro 1804.

Loups et ours :

1810. Etude de loups. Calque. Dessin au
crayon : 102 fr.

1811. Etude de loups. Calque. Dessin au
crayon : ?

1812. Etude de louve. Calque. Dessin au
crayon : 26 fr.

1813. Loup hurlant. (Jalque. Dessin au crayon :

67 fr.

1814 et 1833. Elude de loup blessé. — Postil-

lon conduisant deux c/icvaiix. Deux calcjues.

Dessins au crayon : 155 fr.

1815. Voir le numéro 1806.

1816 et 1818. Tête de loup. — Loup mourant.
Deux calques. Dessins au crayon : 29 fr.

1817. Voir le numéro 1785.

1818. Voir le numéro 1810.

1819. Etude d'ours noir. Calque. Dessin au
crayon : 105 fr.

1820. Etude d'ours. Dessin au crayon, sur

papier calque : 36 fr.

Chiens :

1821. Tête de cliien. Calque. Dessin au cravon :

90 fr.

Moutons et chèvres :

1822. Béliers luttant. Calque. Dessin au cravon :

60 fr.

1823. Troupeau de moutons à l'étable. Cal-
que. Dessin au crayon : 165 fr.

1824. Moutons et béliers, (kilque. Dessin au
crayon : 69 fr.

1825. Chèvres couchées dans un jiâturage.

Calque. Dessin au crayon : 65 fr.

1820. Etudes de boucs couc/iés. Calque. Dessin
à la plume : ?

(Compositions :

1827. Cavalier esjwrjnol. Califue. Dessin à la

plume : 190 fr.

1828. Duel de taureau-x. (Jalque. Dessin à la

plume : 880 fr.

1829. Moutons au pàturccge dans la montagne.
Calque. Dessin au crayon : 410 fr.

1830. Voir le numéro 1314.

1831. Voir le numéro 1787.
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1832. Groupe de rhccaux sauvages attaqués

par (les lions. Calque. Dessin au crayon : 105 l\\

18.'Î3. Voir le numéro 1814.

1834. Etude de chevoux galopant, pour « Le

Battage du hlé ». Calque. Dessin au crayon : ?

Les carnets :

1835. Che.:- les Peaux-Rouges : 510 fr.

183(î. Grand album, relié en maroquin noir,

avec filets dorés ; sur le plat, cette inscription :

« Album de R. B. » : 815 fr.

1837-1838. Album, couvert de toile noire gau-

frée. — Album, couvert de toile grise. Ensem-
hle : 80 fr.

1839-1810. Album, couvert de papier marbré.

— Album, couvert en veau plat. Ensemble :

90 fr.

1841-lS'4-?-lSî3. Deux albums. — Un carnet.

Ensemble : 260 fr.

1844-1 84.5-18i6. Trois petits carnets. Ensem-
ble : 465 fr.

1847-1848. Deu.r petits carnets. EnsendMe :

52 fr.

lS'i9. Carnet-album de poche : 42 fr.

1850-1851. Deu.v carnets : 160 fr.

Gravures :

1852-1853. Feuille de crorjuis : Chevau.r, chc-

vres, béliers. Sept tètes originales.— Taureaux

espagnols. Lithographie in-folio. Epreuve avant

toute lettre, sur papier blanc : 230 fr.

1854-1855-18.56. Agneaux. Lithographie origi-

nale. Epreuve sur papier blanc. — Bergerie.

Lithographie in-4o en largeur. Deux épreuves

avant la lettre, et une épreuve sur papier blanc,

fnn:l maïs, avec la lettre. — Etude de taureau.

Lithographie. Epreuve en noir bistrée, à fond

blanc, sur papier blanc. — Autres cj>reuix's,

une avant toute lettre et l'autre avec la lettre,

en ton bistré. Enscndile : 60 fr.

Du n" 1858 au n" 1874. Etudes par ou iVaprès

Rosa Bonheur.

Aquarelles, lavis, pastels, fusains et dessins :

1874. Compositions diverses. Un lot de cin-

quante-neuf aquarelles : 145 fr.

1875. Un lot de vingt-quatre pastels et fusains :

20 fr.

1876. Un lot de fauves. Cinquante dessins :

200 fr.

1877. Autre lot de fauves. Cinquante dessins:

880 fr.

1878. Aut)-e lot de fauves. Trcnte-ct-un des-

sins : 42 fr.

1879. Uji lot de chevaux. Cinqnanle dessins :

50 fr.

1880. Un lot de c/ievau-v. Cinquante dessins :

480 fr.

1881. Un lot de i-licvaii-r. Quarante-deux des-

sins : 62 fr.

1882. Uu lot de bœufs. Cinquante dessins :

3Î fr.

1883. Un lot de Ixrufs. Cinquante dessins :

330 fr.

18S'i. Un lot de birufs. Vingt-cinq dessins :

52 fr.

1885. Un lot de co'fs. Cinquante-et-un dessins:

52 fr.

1886. Un lot de sangliers et c/iiens. Trente-

ci n(| dessins : 90 fr.

1887. Un lot (le moutons. Soixante-et-un des-

sins : 95 fr.

1888. Un lot de chèvres. Quatorze dessins :

72 fr.

1890-1891. Compositions. Cent dessins : 410 fr.

1892-1893. Conipositions. Cent dessins : 45 fr.

1894-1895. Compositions. Cent dessins : 110 fr.

1896-1897. Compositions. Cent dessins : 60 fr.

1898-1899. Co)npositions. Soixante-et-seize des-

sins : 72 fr.

1900 et 1902. Pcujsages : 170 fr.

1903 et 1905. F/V/ffre^. Cent cinq dessins : 170 fr.

Calques :

1906, 1907 et 1908. Chevaux. — Fauves. —
Cerfs. — Moutons. — Bamfs. — Compositions :

130 fr.

1909. Compositions : 1,100 fr.

1910. Compositions -. 40 fr.

De 1911 à 2102 (dernier numéro de la vente de

Rosa Bonlieur) : sa collection particulière con-

sistant en tableaux, aquarelles, dessins, bronzes,

gravures et lithographies de ditïérents Maîtres.

BONHOMME, François, dit le

Forgeron, })eintie français, né à Paris

en 1809. — Vues d'établissements métal-

lurgiques; Aquarelles; Portraits.

1889. — Vente X.... — lutcricur d'u)ie f>n.

derie : 480 fr.

'

Dessins, aquarelles, lithographies :

1890. — Ch.vmi'FLEUKY. — Envalrisseuieut de

rA.^semblt'e nationale, le 15 nwii ISIS. Litho-

graphie : 25 fr.

Vue de Sèv)-es en J7-1S. Dessin : 1() fr.

Les (ulieux de Sydcnliain. Aquarelle : 9 fr.

Gravures :

1890. — CiiAMPFLEURY. — Vues de Saint-

Cloud, Meudon et Bellevue. Gravure en cou-

leurs : 30 fr.

Vues des cascades de Sai^it-Cloud. Gi'avuie

en couleu\'s : 28 fr.

BONIFAZIO, peintre italien du

XVlo siècle, né à Vérone. — Histoire;

Genre ; Portrait.

1825. — Lai'KVrikue. — La Sainte Fumille

acc(i>u})agucc de la Magdeleine ['a^-^\): 1,(hi5 fr.

1835. — B.VRON Gros. — Le sujet de la Visi-

tation. Composition en forme de frise : 52 fr.

1838. — DELANCiii. — Le retour de l'enfant

pi'odigue : 505 fr.
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1865. — (JOMTL DE POUIITALKS. — Lu SoilltC

Vicrr/e tenant l'Enfant Jésus sur ses genoux,

et ji'ha^ieurs satnt.-i ( 05-100) : 1,700 fr.

1870. — Marquis du Hi.aisel. — La Sainte

Famille, saint Séhastien, sainte Catho'ine et

saint Jean l'ErangêUste (J37-212) : 2,000 fr.

1871. — Otto MuNDLER. — La V/Vjv/c et

J'h'n/ant Jcsus assis à I'oin!/)-e, sont adores par

saint Jean et saint Piei're : 300 fi'.

1872. — WiTiiK, Londres. — La Vierge et

l'Enfant Jésus arconij)ag)iés de cinq auti'es

jierson)iages : 4, .500 fr.

1873. — Marquis du Blaisel. — Le mariage

mystique de sainte Catlierine : 1,700 fr.

1873. — Sedelmeyer. — La Sainte Famille :

4,000 ff.

1881. — Beurnonvili.e. — La femme adul-

tère (190-350) : 1,550 fr.

1882. — IIamiltox, Londres. — La Uésur-

rertion : 5,775 fr.

1892. — DuDLEV, Londres. — La Madone
assise, avec l'Enfant Jésus sur les getiouœ, est

adorée j^cir des saints : -25,462 fr.

1894. — Gatteruurg-Morosini. — La Sainte

Famille et deux saints : 380 fr.

1894. — Eastlake, Londres. — La Madone à

l'enfant : 11,835 fr.

Ecole de Bouifazio :

1897. — Marquis de Plessis-Bellière. —
La Vierge allaitant l'Enfant Jésus. Bois (55-42) :

1,680 fr.

Dessins :

1859. — Kaïeman. — Jésus-Christ prést^nté

au peuple. Dessin luvé de bistre : 14 fr.

Brennus : « Malheur aux vaincus)). De.-sia à

la plume, lavé de bistre : 2 fr.

BONIFAZIO, Natale, graveur ita-

lien, né en Dalinatie eu lo^J.O.

1824. — Masterman Sikes.— Tête de Madone.
— Le pape et les cardinaux dans la eliapelle

Sixtine. Deux estampes : 30 fr.

BONINGTON, Richard-Parkes,
peintre anglais, né près de XoUinghani

en 1801, mort à Londres en 1828. —
Paysage; Genre; Marine.

1833. — Duc d'Orléans. — La courtisane

vénitienne (45-37) : 8,200 fr.

1837. — Vente AV. — Vue du grand cancd à

Venise : 5.005 ff.

MarcJté aux poissons ; dans une ville des

côtes de Normandie ; eflet de matin : 3,060 fr.

Le port de Scdnt-Valérg (Somme) ; bàleaux

pêcheurs sur le rivage : 4,400 fr.

Plage à la marée basse ; navire eu mer ;

ellet de soleil couchant : 1,730 fr.

Franrois F»- et Marguerite de Navarre :

1,.505 fr.

Canal de Calais : 1,115 fr.

Rivage de Norniandie : 905 fr.

Plage de Normand 'te : 1,005 fr.

Paysage avec chariot : 1,001 fr.

Le pont de Rlalto : 210 fr.

Une rue de Louvain : 400 fr.

Une ])lace p)uhlique de Rouen : 905 fr.

1843. — Delamare. — Plage à marée has.-?e
;

eflet de soleil levant : 1,818 fr.

1843. — Vente D. — Une marine : 601 fr.

1843. — Mainnemare. — Marine et fcdaise ;

embarcations sous voiles, barques de pécheurs

et personnages : 2,300 fr.

1845. — Vente C. V... — Deux tahleaux.

Esquisses : 53 fr.

18'i9. — MOSSELMAN. — Firau-ois Fr et la

dwliesse d'Etampes : 6,700 fr.

1852. — Duc d'Orléans. — Le page et la

courtisane (47-37) : 8,200 fr.

1855. — Baroilhet. — Envii'ons <le Quille-

/wu/" (42-52) : 1,-500 fr.

1858. — Veron. — La Tamise : 1,350 fr.

Vue de Boulogne : 460 fr.

1858. — Saint-Félix de ScHEULT, DE Nantes.
— Une dame a}iglaise (32-24) : 101 fr.

18(30. — Lord Seymour. — Vtte des hords de

la Seine (29-44) : 2.50 fr.

Plage (15-26) : 280 fr.

Plage (15-26) : 325 fr.

Paysage (15-20) : 300 fr.

Paysage (15-20) : 275 fr.

Marine (15-20) : 420 fr.

Marine (15-20) : 380 fr.

Vue de ville (54-24) : 6,000 fr.

Deux joaysages. Médaillons : 705 fr.

Henri IV recevant l'ccm/iassadeur d'Espagne

(52-64) : 49,000 fr.

1863. — Vente X... — Vue du canal de

Venise : 2,600 fr.

Scène gcdante : 1,250 fi'.

Intérieur d'égl'ise : 400 fr.

Le Co}'sccire : 160 fr.

1865. — Brame. — Bords de la Seine : 200 fr.

1865. — PouRTALÈS. — Rivage de Icc mer à
marée basse ; sur la plage une charrette attelée

de deux chevaux (36-50) : ô,500 fr.

Intérieur : Un liom)ne est assis devant une
fenêtre : 240 fr.

1868. — Didier IIexrv. — Bord de rivière

(41-58) : 4,200 fr.

Paysage (26-39) : 460 fr.

Plage à marée basse (16-27) : 260 fr.

François Fr en Espagne (31-40) : 2,000 fr.

1869. — Delessert. — François Fr et Mar-
guerite de Navarre (46-33) : 31,000 fr.

1870. — San Donato. — Henri IV et l'am-
bctssadeur d'Espagne (40-53) : 83,000 fr.
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1870. — Michel Yakounstchikoff. — La

route (33-4't) : 4,050 ir.

1872. — Et. Arago. — Le jardin île Yer-

sailles (53-53) : 3,050 fr.

Paijfage : 5C0 fr.

1872. — Baron IMichei, de Trétaigne. — La

Seine à Rouen (9-12) : 1,500 fr.

1872. — Gii.LOT, Londres.— Paysage, femme
et rlwral : 5.2.50 fr.

Yiie sur la Seine : 7,870 fr.

1873. — D. WiLSON. — Entrée de village

près (le Caudehec (28-23) : 2,000 fr.

1873. — Marquis d'IIarcourt. — Port de

mer : 15,800 fr.

1873. — Vente X..., 8 .\vril. — Ecossais en

prière (23-16) : 1,.500 fr.

1873. — Vente X... — Portrait d'homme :

1,450 fr.

1874. — Vente X..., l^r Avril. — Portrait

d'un Cardinal : 1,000 fr.

1875. — Mendel, Londres. — Château on tlie

French Coast : 12,075 fr.

1875. — Woolner, Londres. — Palais du
prince Maffei, à Vérone : 4,990 fr.

Vieux moulin à eau : 7,870 fr.

Souvent femme varie, hien fol, etc. : 5,775 fr.

1877. — Vente X..., 11 Octobre. — Vue p)-ise

au bord de la mer : 965 fr.

1878. — HuGH. J. Munro. — Côtes de Nor-
inandie : 10,500 fr.

Le jnarché aux jioissons à Boulogne : 78,750 fr.

Le grand canal à Venise : 78,750 fr.

1881. — Vente V..., 7 Mars. — Port de mer :

1,850 fr.

1881. — WiLSON. — Marée basse : 1,900 fr.

1881. — Vente X... — Entrée de village.

Cuivre (28-23) : 2,000 fr.

L'espace
;
paysage. Cuivre (33-55) : 3,800 fr.

1882. — LÉOPOLD Flameng. — La vieille gou-
vernante de Bonington : 4,950 fr.

1883. — R. Saiîatié. — Marine : 380 fr.

1884. — Vente X..., 21 M.\rs. — Plage nor-
mande : 15,100 fr.

1888. — Goldschmidt. — La route (33-44) :

4,300 fr.

1889. — SecretAN. — Sur la plage : 29,100 fr.

1892. — BaronMourrk. — Pagsage et marine :

350 fr.

1892. — IIuLOT. — Mélodie : 1,4.50 fr.

1893. — Denain. — Bords de rivière (41-53) :

17, .500 fr.

1894. — Emile Barre. — Rue iCun village

d'Italie (48-34) : 420 fr.

1895. — Paul Mantz. — Plage (32-40) : 510 fr.

1895. — J. Price, Londres. — Bois de Bou-
logne : 8,920 fr.

Pont des Arts : 9,200 fr.

1895. — GÉRARD. — Anne d'AutricJie et

Buchingham. Esquisse ; G20 fr.

1897. — M. Alexandre K. — La promenade
en mer : 215 fr.

1898. — Rankin, Londres.— Côtes de France :

26,000 fr.

1898. — Vente du Musée Kums, Anvers.—
Dévotion (46-38) : 2,000 fr.

1898. ~ Reed, de Glascow. — La Famille.

Panneau (19-15) : 300 fr.

1898. — Tabourier. — Marine (21-12):

2,600 fr.

1899. — Harris Halbrook Blahesle, New-
York. — Sur les côtes anr/laises : 4,250 fr.

1899. — Miéville, Londres.— Pagsage enso-

ledlé (53-42) : 8,060 fr.

1899. — John Fowler, Londres. — La côte

normande (76-115) : 44,625 fr.

Vue des côtes de France (31-42) : 7,875 fr.

François I" et Diane de Poitiers (25-19) :

2,750 fr.

1899. — Sawerley, Londres. — Vieux mou-
lin à vent au bord de la mer (73-60) : 4,200 fr.

1899. — Vente X..., Munich. — Pagsage

avec viaduc (26-34) : 1,875 fr.

Tonpéte au bord de la mer (25-34) : 387 fr.

1900. — Vente S..., 31 Mars. — La jironie-

nade (38-27) : 4,50 fr.

Attrii)ués à Bonington :

1897. — Baronne Pièrard. — Femnw éten-

due à l'ombre (18-12) : 50 fr.

1898. — A. Reed, Glascow. — Po)'trait de

Jeune femme ,{22-\~) : 40 fr.

Dessins et aquarelles :

1832. — Vente L. S., 31 Janvier. — Pagsage,

avec un chariot attelé de quatre chevaux ; le

cliarrelier enveloppé dans sa limousine. Aqua-
relle : 1,301 fr.

Lc( lecture de la Bd>le; une mère abbesse fait

la lecture à une jeune dame. Aquarelle : 1,700 fr.

1832. Vente L. S., 15 Mars.— Vue de Rouen.

Aquarelle : 500 fr.

1837. — U'- Vente Brown. — Jeune fonmc,
vêtue de noir, assise dans ïin fauteuil, la télé

appugée sur une de ses mains. Aquarelle : 300 fr.

1839. — 2'i>e Vente Brown.— Seigneur véni-

tien a<-compagné de sa Suite sur la terrasse de

son pcdais. A([uare!le : 2,310 fr.

La Prière ; une jeune femme écoule avec

attention son jeune enfant qui, à genoux, les

mains joinles, récite sa prière. Dessin : 300 fr.

l'n cavaliei- du temps de C/ia7'les /''"',
(y.s.-;/.-;

dans un fauteuil de velours. Aquarelle : 450 fr.

1843. — 3'"« Vente Brown. — Vue de Rouen.

Aquarelle : 760 fr.

Vue de la ])lace Saint-Mai'c à Venise et du
palais ducal. Aquarelle : 355 fr.

La conversation. Aquarelle : 1,015 fr.
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^'(/(' (lu pr(]i(i.< ducal, (ht 'nti' ih' ht nio'.

A(|Marfllc : ] ,000 fr.

IS'ii"). — Saint. — Marim' ; une en)b;ircalion

à sec, oiilouroo do ])lupi('iirs matelots : i.') fr.

1Si(). — PiôiiiKi?. — L'ii(l((lis//iu' lihini-lic. A([na-

relle : 3,000 fr.

L'odalisque à la robe jainic. A(iiiarclle :

?,0'>0 fr.

L'<idii!i:iqtif nu /laluiicr. A<iuarclle : 1,000 fr.

Ln fc'iuHrc. Aquarelle : 900 fr.

Promenade vénitienne. Aquarelle : 02.") fr.

La remontrance. Aquarelle : 4.")0 fr.

La Vénitienne. Aquarelle : 1,00.') fr.

Le ((irrcnt. A(|uar('ll(> : 300 fr.

JSiO. — Vi';xTH A. — L'odalisque au jxd-

mier. A([uarell(' : 780 fr.

18.')1. — /ecker. — Pai/aage trace)'sè -jtar

une ririère. Aquarelle : 100 fr.

1853. — Demidoff. — Vtie de Roiien. Aqua-
relle : i,')')0 fr.

Une place à Bologne. Aquarelle : 3,ô.ï0 fr.

Intérieur d'une église. Aquarelle : 4,l.i0 fr.

Plage à marée basse. Aquarelle : 8,780 fr.

Quentin Dui'irard. Aquarelle : .t,1.")0 fr.

L'antiquaire. Aquarelle : .5,100 fr.

Le vieillard. Aquarelle : 9,100 fr.

18.56. — (]l.vye. — Côte de Xn)-i))ondie ; effet

de soleil. Aiiuarelle : 300 fr.

Vite ou bord de la mer : effet de ciel après

l'orage. Aquarelle : 401 fr.

1857. — Richard W. — Paijsage ; soleil cou-

cliaiit. Aquarelle : 280 fi'.

Vue d'une plage en Xurmandie. Aquarelle :

511 fr.

Vue d'une plage en Italie. Aquarelle : 201 fr.

1858. — VÉRON. — Lhie famille anglaise. Des-

sin : 500 fr.

La jilace Saint-Marc. Dessin : 255 fr.

Un. citûteau en Xormandie. Dessin ; 300 fr.

1858. — Kaïeman. — Deux étuiles coloriées,

sur la même feuille : 14 fr.

Triiis dessins, à l'aquarelle et à la mine de

ploudi : 8 fr.

1859. — Vente X. — KlisabetJi et Leicester.

A(iuarelle : 270 fr.

Le earnaval à Venise. Aquarelle : 299 fr.

Le départ. Dessin à la sépia : 53 fr.

18li0. ^ Seymour. — Pagsage niaritime.

Aquarelle : 1,500 fr.

Jeu)ie femme lisant u)ie lettre. Aciuarelle ;

1 ,390 fr.

Le page messager. Aciuarelle : 1,050 fr.

lUtijard blessé, .\quarelle : 480 fr.

L<( tndette. Aquarelle : 2,430 fr.

S'-ène vénitienne. Aquarelle : 1,290 fr.

1860.— Baroilhet.— Plage. xVquarelle : 4'iO fr.

Pagsage. 7\quarelle : 880 fr.

l'etour des pêclieui's. A({uarelle : .560 fr.

La mort de Ri.i.;io. Aquarelle : 455 fr.

La /Jaque d'eau. Aquarelle : 880 fr.

1861. Vente A...— Pagsage maritiinc. Aqua-

relle : 700 fr.

18o3. — Ventio X..., i>AU DuRAND-RuEi, Fils.

— Ma)'ine\ soleil coucliaut. Aquarelle : 100 fr.

Scènes galantes du XVI'^ siède. A([iuirclle :

1,250 fr.

1863. — Evans I.omiu;. — Vue »de la phtce

Saint-Mai-c à Vei\ise, et du palais dwal. .\([ua-

rellc : 1,600 fr.

1863. — San Donato.— Une pilace à Bologne.

Aquarelle : 3,6,50 fr.

Intérieur d'église. Aquarelle : 4,1.50 fr.

Vue de Rouen. Aquarelle : 4,550 fr.

Plage; marée basse. Aquarelle : 8,780 fr.

Scène de Quentin Duru-ard . Aquarelle :

.3,1.50 fr.

L'antiquaire. Aquai'elle : 5,100 fr.

Le rieiUard. A(iuarelle : 9,100 fr.

186i. — F. Villot. — Portrait d'une dame
et de ses deux plies, en costumes du Icniiis i\e.

Louis XIII. Composition imitée de Van Dyck.

Aquarelle : 1,165 fr.

Statue équestre de Calconi, à Venise. Aqua-

relle gouacliée : 1,020 fr.

1864. — Vente X..., par Petit, 8 Mars. —
Plage normande. Aquarelle : 305 fr.

1868. — Henry Didier. — Enfants de pé-

c/ieurs. Deux aquarelles : 205 fr.

1872. — Et. Arago. — Salutations à une

daine faites par des cavaliers dii tenips de

Louis XIII, à 1(( porte d'un, liôtel. Aquarelle :

185 fr.

1872. — James Turi.ing, Londres. — Pag-
sage boisé. Dessin : 700 fr.

1876. — SouTZO. — Ujie frise à Windsor

Castle. Etude à l'aquarelle : 660 fr.

Fruits sur une nappe. Pastel : 107 fi'.

1880. — Mahérault. — Portrait de Gode-

frog, ami et camarade d'atelier de Bonington.

Aquarelle : 20 fr.

La place du nuirclié à Bologne. Aijuarelle

attribuée : 102 fr.

Le petit Bohan de Scdntré. A([uarelle attri-

buée : 50 fr.

Une lecture. — Seigneur vénitien. Aquarelles

attribuées. Ensemble : 65 fr.

1882.— J. GiGOUx. — Pagsaa écossais, debout,

appugé sur un bâton. Aquarelle : 80 fr.

Marines, avec bateaux de jtêclie. Deux a([ua-

relles: 90 fr.

Maison de la Renaissance, près la porte de

Rivotte, à Besançon. Dessin à la juine de

ploiidi : 80 fr.

1838. — Makmontei,. — Marine. Aquarelle :

30 fr.

Pécjieur éeosscds. Aquarelle : 120 fr.

1883. — Ire Vente Beurnonville. — Louis XIV
recevant le prince de Condé. Esquisse ( 15-58) :

195 fr.
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Pcqjscifje au bord de mer (22-341 : 450 fr.

Lecahinct du Ministre (27-35) : 300 fr.

La Qamme d'amour. Aquarelle : 400 fr.

La cascade. Aquarelle : 105 fr.

j835. — Onic Vente Beurnonville. — Marée

montante. Dessin : 265 fr.

1889. —XlauTAN IIoguet. — La porte latérale

de VéfjUse Notre-Dame, à Rouen. Sépia et

aquarelle : 210 fr.

La Douane et la Scdute à Venise. Dessin à la

mine de plomb : 125 fr.

Le quai des Esclavons. Dessin à la i)hinie :

72 fr.

Le billet doux. Aquarelle : 1,325 fr.

Odcdisque. Aquarelle : 9.55 fr.

La visite à la malade : 605 fr.

Désespoir. Dessin à la sépia : 175 fr.

Pauvi'es à la porte d'une é^jlise ; souvenir de

Bretagne. Aquarelle : 140 fr.

Sujet tiré du roman de Préreril du Pic.

Aquarelle : 280 fr.

Douglas et le duc d'Alhany. Dessin à la sépia:

215 fr.

Raphaël peif/nant Jeanne d'Aragon. Dessina

la sépia : 185 fr.

1890. — DiETERLE. — Portrait d'un prélat :

huste. Sépia : 220 fr.

1895. — Galichon. — V((t' de la ccUliédixtle

de Yonl. Dessin à la mine de plond) : 50 fr.

1895. — Lefèvre. — Le jeune^ mcdade. Aqua-

relle : 8.50 fr.

Une rcdlée en Suisse. Aquarelle : 110 fr.

1898. — Casimir Périer.— Dame et seigneur,

accompagnés de deux enfants, se promenant
dans un parc. Aquarelle : 640 fr.

Intérieur : Femme âgée, assise près d'une

fenêt)-e et causant avec deux petits enfajits.

Aquarelle : 400 fr.

1898. — William Stewart, New-York. —
Rue du Vieux Pccris. Aquarelle : 1,875 fr.

1898. — Jules Michelin. — Un c/iariot .-^ur

une route; au fond une ville. Dessin à la sépia :

320 fr.

1899. — Vente B. U...— Paysage. A([ua.ve]\e:

80 fr.

Estampes :

1851. — Van Os. — Vue de l'intérieur de la

ville de Bologne, où l'ori aperçoit le campanile.

Epreuve de 2m« état, avec le titre : « Bolopna.

R. P. B. ». La planche avait été terminée par

BoëcQ : 9 fr. .50.

1857. — BusCHE. — Même e.<ta)nji(', du même
élat : 4 fr. G5.

1863. — Colonel de Lacombe. — La même
estampe. Epreuve de 1er état, avant la lettre,

avant le ciel et le trait carré : 57 fr.

1881. — Vente X... — Litliogi-aji/iics et deux

eaux-fortes : 500 fr.

1894. — Vente X..., 28 Février. — Vue de

Bohigae. Epreuve sur papier de chine : 15 fr.

1899. — J. MÈNE. — Restes et fragments

d'cD'rJiitecture ; suite de dix photographies sur

Bergues, Caen, Abbeville, etc. : 74 fr.

Porte d'une mcdson en bois du A'\'>iio siccle,

avec un écrileau où on lit : « Méde<-in de

l'iiôpitcd )) : 50 fr.

Le matin ; sujet de genre. Suite de dix pièces.

— Titre de romance pour « La villageoise ».

En tout huit lithographies : 66 fr.

1900. — Fraissinet.— Rue du Gros-Horloge,

à Rouen. Epreuve sur papier de chine : 23 fr.

Bologne. Eau-forte, épreuve sur papier de

chinp : J 1 fr.

BONINI, Girolamo ou Gérôme,
dit l'Anconitano, peintre italien de la

seconde moitié du XVIIo siècle, né à

Ancône. — Histoire; Portrait.

1812. — SOLiRÈNE. — Scdnte Famille (20-30) :

130 fr.

181G. — Cardinal Fesch. — Clélie et ses

compagnes se sauvant du camp de Porseniia

et traversant les eaux du Tibre (30 pouces

9 lignes- 43 pouces 5 lignes) : 240 fr.

1852. — Maréchal Soult. — Trois Amours
endormis, leur arc et leu)' carquois déjoosés

à côté d'eux (42-57) : 450 fr.

Dessins :

1858. — Kaïeman. — La Miséricorde, expri-

mée par plusieurs ligures. Dessin : 27 fr.

BONIS (de), FI.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Saint

C/iarles Borromée et deu.v anges. Estampe

d'après le Guerchin : 26 fr. 60.

BONNARD, Robert-François,
peintre et graveur français, né vers iOiO,

travaillait à Paris à la fin du XVII<^ siècle.

1882. — J. GiGOUX. — Louis XIV. Dessin à la

mine de plomb : 6 fr. 50.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Entrée île

la reine dans Arixis, en Tannée 1667. Estampe :

17 fr. 70.

BONNARD, H., graveur français

de la lin du XYIl^ et du commencement
du XVlir^ siècle.

Estampes :

1877. — FiRMiN Du)0T. — Jcu-ques IL— Marie

Elèonore d'Esté. Deux pendants. Epreuves avec

marges : 28 fr.

1877. — Behague.— La comédie franraise.—

La cumédie italienne ; scènes de théâtre et cos-

tumes de l'époque de Louis XIV. Deux estaïu-

i

pcs, in-folio, en largeur : 145 fr.
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L'Auloniijc : ilcux louplcs (ramants fcstoyaiil

dans un jardin ui'i l'on danse an i-on de la nin-

siquo. — L'Hiver; bal masqué dans un salon.

Deux grandes pièces imprinun'P, cliai'unc sur

deux feuilles : 80 fr.

Les quatre fartiez (ht Monde. ropr(V(;ntées

pai' des ligures de femmes on pied. (Juaire pe-

tilcs pièces :
.") fr.

BONNARD, J.-F.-X., peintre fran-

çais contemporain. — Portrait; Genre.

1000. — Bi.OT. — Ka famille (31--26) : 78.") fr.

1900. — BiNG. — Poule et poiti'^infi {\\-\:a :

36.-. fr.

Mère et enfant (2.-.-37) : '^70 fr.

BONNARD, Nicolas, graveur

français, llori.s.^ail à l'aris clans la se-

conde moitié du XYII" siècle.— Portrait.

Estampes :

1864. — RoCHOUX. — Po)-trait du cardinal

Rospigliosi. Estami)e : 12 fr.

1879. — SiEURiN.— Louis XD,^ et personnages

rélèhres de son règne. Treize estampes : 22 fr.

BONNART (Les), J.-Baptiste;

Henri ; Nicolas, graveurs et éditeurs

français de la lin du XYII^ siècle.

Estampes :

18.V2. — Roi Louis-Philippe. — -Suite de .^ept

cent douze costumes, réinais en trois volumes :

1,117 fr.

18.'')4. — Bertin. — La même suite, eompre-

nant sept cent soixante-sept costumes : 1,355 fr.

1855. — Leroux de Lincy. — Les )nL'tie)'s de

Paris. Suite de treize pièces. (Le charbonnier.

—

Le chaudronnier. — La crieuse de balais. — Le

crieur de cerises. — La crieuse de châtaignes.

—

La crieuse de petits fromages. — Le crieur

d'oranges. — Le fendeur de bois. — Le mar-

chand d'allumettes. — Le mercier. — Le pâtis-

sier. — Le porteur d'eau. — La levendeuse) :

32 fr.

1873. — J. GiGOUX. — Ma)vjuise de Bellefons,

fille du duc de Mazarin. — La ducliesse de

Bourbon, assise. — Princesse de Conti, douai-

rière, en Flore. Trois estampes, petit in-folio,

toutes marges : 11 fr.

Mademoiselle de Monîlirun. — Madame de

Creil. — Princesse de Souhise. Trois estaniiies,

petit in-folio, toutes marges : 11 fr.

Comtesse de Tonnerre. — Duchesse (Je Ven-
tadoiir. — Ducliesse de Villeroy. Trois estam-

pes, petit in-folio, toutes marges : 11 fr.

Ducliesse de Bourbon, debout chez Trouvain.
— Duc/iesse de Dou)-f/ofjne. — Duch es.se de B...

en Magdeleine. — Madame L. C D. C. (j Véglise.

(i)uatre estampes, petit in-folio : 6 fr.

Mesdemoiselles Loison se promenant aux
Titilo'ies. — Comtesse d'Olonnc, à l'église. —
Marquis de Pichelieu. — Du Roure. — P>'in-

cesse de Savoie. Cinq estampes : 13 fr.

Duc de Bourgogne, assis chez Ti'ourain. —
Le même en mousquetaire. — Le même en

costume de cou)\ Trois estampes in-folio :

4 fr. 50.

Anne-Jules, duc de Noailles; en pied. Es-

tampe, petit in-folio, toutes marges : 2 fr.

Marquis de Bouflers. — Duc de Savoge. —
Di(c de \w7/ero?y. Trois estampes équestres, petit

in-folio : 4 fr.

Duc de Chartres. — Comte d'Eu. — Lulli et

autres princes étrangers. Neuf estampes, petit

in-folio : 4 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Portrait des per-

sonnages de la maison rogide de Fi'aiice. Sept

estampes : 56 fr.

Le grand Daupjhin et son épouse. — Le duc

de Chartres. — La princesse Palatine. — La

ducliesse de Bourgogyie. — La princesse de

Conti. — La duchesse de Bourbon. Six estam-

pes : 31 fr.

L(( l'eine de DanemarcL'. — Madaiix' Nani
Lrizzn.— La duches.'^e de Valentinois.— yidor
Amédée II de Savoie. — La jvincesse de Sou-
/ii.<e. — (.'(jme JIF, duc de Toscane. — La mar-
quise de ^[aintenon. Estampes ; 52 fr.

BONNAT, Léon-Florentin, pein-

tre français contemporain, né à Bayonne

en 1831. — Histoire; Genre; Portrait.

1873. — Th. Gautier. — Pasqua Maria :

3,700 fr.

1873. — Vente au Profit des Alsaciens-
Lorrains. — Pileuse : 5,650 fr.

1874. — Vente de M. S..., 9 Mai. — C/u-f

arabe assis à terre : 2,450 fr.

1877. — Oppenheim. — Danseurs italiens :

15,000 fr.

1879. — Thirion.— Non piangere : 5,120 fr.

1879. — L. Mouchot. — Esquisse du portrait

de Victor Hugo : 3^605 fr.

1879. — Garfunkel. — Le scherzo • i'i,500 fr.

1880. — HÉREAU. — Paijsage africain. Es-

quisse : 135 fr.

1880. — Boulanger. — Jeune fille italienne:

5,020 fr.

1880. — Blanchard. — Italienne : 10,000 fr.

1880. — Vente X... — Le barbier nègre :

22,000 fr.

1881. — SouRiGUES. — Le l)a)-bier nègre

(80-60) : 22,500 fr.

1881. — Vente au profit de la famille A...

— Une esquisse d'après le Silène, de Rd>era :

300 fr.
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1881. — Vente X... — Esquisse (ht portrait

de Victor Hwjo -. 7,400 U:

1882. — Vente de la Société de l'Art et

DE l'Amitié. — Jeimc italienne (50-31) : 9,600 fr.

188:?. — Vvc Edmond Membrée. — Une êtiuJe:

7,000 fr.

188i. — DrssOL. — Jeune italienne : 6,700 fr.

188'i. — A^ente X..., 2i Mars. — Joh :
8.')0 fr.

1885. — Ulysse Butin. — Italienne: 18,000 fr.

1886. — Jonghe. — Intérieur aral/e : 800 fr.

1886. — Morgan.— CA('/'ora/>e(85-86):ll,750fr.

1886. — Saulnier. — Portrait de Virtar

Ilurjo. Etude faite d'après nature pour le graml

portrait exposé au Salon de 1879 (6,5-53) : 5,000 fr.

1887. — BONViN. — Jeune italienne. Etude :

9,000 fr.

1887. — Martinet. —Etude : 325 fr.

1888. — A. DE Tiremois. — -'V»îK' Archcaujel -.

7,000 fr.

1880. — Van Gogh, La Haye. — Bénitier éi

Saint-Pierre de Rome : 600 fr.

1889. — Dreyfus.— Jeune italienne: 'u^\0 ïv.

1890. — Denys Gallet.— Le modèle (32-iO):

5,100 fr.

1890. — Rapin. — La cruclœ cassée: 15,000 fr.

1891. — Boussaton.— A'onp<a??/7er(': 10,000 fr.

La cruche cassée : 7,300 fr.

1892. — Daupias. — Un café turc : 13,2U0 fr.

1893. — GOQUELIN. — P('^(7e italienne (1Î8-99):

14,000 fr.

Le modèle (32-'i0) : 10,100 fr.

189'(. — Vente R. V..., 22 Juin. - Italienne

(73- 'j9) : 1,020 fr.

1895. — Vente X..., 3 ÎSIai. — Jeune itcdienne

(27-22) : 920 fr.

1897. — Vente E. M..., 6 Mai. — Italienne

(iO-:!0) : 2,700 fr.

1898. — W. H. Stewart, New-Vork.— Pai/-

sans napolitains devant le ^)o/rt(> Fa)-nèse, à

Rome (98-118) : 10,500 fr.

1900. — Golonel Merlin.— S'-Jier.:o (38- Uî):

5,000 fr.

Dessins :

IS8I. — Vente de l'Association des Artis-

tes. — Portraits de Coignet et de Victor

Hugo. Dessins : 2,960 fr.

1891. — BOUSSATON. — l'cnnnc du Caii'c :

150 fr.

Mosquée au Caii'e. Dessin : 310 fr.

189i. — Baron de Menasce. — Petite ita-

lienne. Dessin : 55 fr.

1895. — Vente X... — Un dessin : 25 fr.

1895. — G. IIOCHE. — Petite itcdienne. Dessin

il la mine de ploiuli (34-23) : 170 fr.

BONNECROY, Jean-B.-F., pein-

tre et graveur flamand du XYIl-^ siècle,

né à Anvers.

Dessins :

1865. — Gamberlyn. — Vue d'un villar/e.

Dessin à la plume, lavé de couleurs : 4 fr. 75.

Estampes :

1865. — Gamberlyn. — L'enfant prodigue.

Epreuve laissant à désirer pour la conserva-

tion : les bords du cuivre sont irréguliers : 6 fr.

Berger assis gardant son troxq^ecm. Estampe :

11 fr.

'

Le houvie)- et sa famille. Estampi' : 9 fr. 50.

Lc( colline circidaire. Epreuve manquant de

conservation : 2 fr.

BONNEFOND, Jean-Claude,
peintre français, né à Lyon en 1796,

mort en 1860. — Portrait; Genre.

1836. — A^ente du Ghateau de Rosny. — La

marcliande de volailles (32 p. 4 1. - 25 p. 6 1.) :

926 fr.

18.57. — Raguse. — Le marchand de coco :

250 fr.

La maison en ruines : 241 fr.

1869. — Delessert. — Le marécJial-ferrant

(100-125) : 7,000 fr.

189'i. — Baudot. — La prise de Missolonghi

(33-30) : 66 fr.

BONNEFOY, Henri, peintre fran-

çais contemporain, né à Boulogne-sur-

Mer. — Genre ; Paysage.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — Piviè)e .<ous

hois : 100 fr.

BONNEFOY, Jacques, graveur

français du commencement du XIX«

siècle, né à Arles.

Estampes :

1861. — Vente X..., 9 Décembre. — Man-iie

d'Incrogcdiles. Estampe d'après M'"»? Boiily :

28 fr.

1878. — Vente Roth. — Honni soit qui mal

y pense. Estampe d'après M'ne Boilly : 60 fr.

1881. — MuHLBACHER. — Lcc marclic d'In-

c)'(iga!>les. Epreuve avec toutes marges : 80 fr.

1881. — Saint Génies. — La même estanij)e.

Epreuve avec la lettre : 50 fr.

1882. — DuBOLS DU Bais. — La même estampe :

1! fr.

1890. — Destailleur. — La méine estampe.

19 fr.

1892. — Baudet. — La même estampe.

iMirciivc encadrée : 60 fr.
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1895. — Ventk X..., Mars. — La uu'iuc

csUinijH' : .'O fr.

189i. — Vkxte m. g.... 10 Mai. — Lk con/i-

(loice. EstaiDpc en couleur d'après Bouclier :

m iv.

IS'J.'i. — Vknti': X..., 1() Janviicu. — Ilnmii

soit </iii tiud
II

peuM'. Eslariipo : 17 fi".

1895. — Vente X..., 21 Décemimu;. — Lu

même estam2ic : 78 fr.

BONNEGRACE, Charles-Adol-
phe, i)eialre français du milieu du

XiX'^ siècle, né à Toulon. — Histoire;

Genre; Portrait.

IS.'iG. — Martin. — Les piffcrarl : 800 fi'.

Baifjneuses; elïet de matin : OiiO fr.

BONNEIONNE, E., dessinateur et

graveur, vivait en Italie en 1700.

Estampes :

1858. — Vente K. D..., \i Avril. — Diane

assise dans un r/ncr attelé île deu-r, draijons

ailés. Estampe : 17 fr.

1865. — Gamberlyn. — La ))iéine estauijie.

Epreuve eu travers : 3 fr.

La Pliilosophie. Estampe d'après Rapliaël : 4 fr.

Groupe de sept figures exprimant VAdora-
tion, d'après Paul Véronèse. Epreuve de t^''

état, avec le nom du graveur écrit : « E. Bon-
neionne fec. » : 3 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'"e état, avec

le nom du graveur écrit : « Fr. Bonnoniensi
fecit. » : 2 fr.

Sujet allégorique représeiité j)ar une femme
assise sur un coussin, tournée à droite, le bras

gauche appuyé sur un enfant ; deu.K autres

enfants à ses côtés, dont l'un verse le contenu
d'une urne qu'il porte sur l'épaule. Estampe en
travers d'après F. Prinuitico. Epreuve avec

marges : 3 fr.

BONNEMAISON, Féréol, pein-

tre français de la lîu du XVIII'^ siècle,

mort en 1827. — Portrait; Genre.

1827. — Vente Bonne.maison. — La Vierge

au poisson. Gopie du tableau de Raphaël (78-

60) : 581 fr.

La Visitation. Gopie du tableau de Raphaël
(72-54) : 581 fr.

Jeune fille effrayée par l'orage (36-29) : 200 fr.

BONNEMER, François, peintre

et graveur français, né à Falaise en

1037, mort en 1689.

1899. — SiGAUD. — La rose mal défendue.
Estampe d'après Dehucourt : 780 fr.

BONNER, peintre anglais.— Genre;

liisloirc.

1859. — XORTHWICK. — Jolui Knox adminis-

trant Marie Stuart : 3,580 fr.

BONNET, Louis-Marin, dessina-

teur et graveur français, né à l*aris en

1735, mort en 17'J3.

Dessins :

1877. — FiRMiN DiDOT. — Les lapins. — Les

moutons. Dessins aux trois crayons : 11 fr.

1892. — Baudet. — Le c/iemin de la fortune.

— La toilette de la j^etite maîtresse. Deux des-

sins faisant pcmlant : 300 fr.

Estampes :

1820. — (^OMTE POTOCKI. — Sujets. — f^agsa-

ges et études de figures et de têtes, d'ai)rès

Gigoli, etc. Soixante-quinze estampes par Bonnet

et trente-deux sous sa direction. Gent huit estam-

pes à l'imitation des dessins aux crayons, aux

pastels ou lavés au pinceau : 14 fr.

1856. — Vente X..., 1er décembre.— L'écen-

tail ca^sé. Epreuve de 1er état, avant la lettre :

79 fr.

1857. — Vente X..., 25 Mai. — La inême es-

tampe. Epreuve de 1er état, avant la lettre :

26 fr.

1857. — Vente S... — L'éventail cassé. —
L'amant écouté. Deux estampes : 79 fr.

1857. — Vente X..., 23 Novembre. — Une

femme en buste tenant un panier de fleurs au
/j)-as (on suppose que c'est le portrait de M'ne de

Pompadour). Estampe d'après Boucher : 44 fr.

Jeune fille assise sur un lit. Estampe sur

papier bleu, à rimitation du dessin de Boucher :

18 fr. 50.

1858. — Vente X..., 3 Mai.— L'éventail cassé.

Ejjreuve de 1er élat, avant la lettre : 25 fr.

1858. — Vente X..., 3 Mai. — Jeune paysanne
assise. Estampe : 16 fr.

1859. — Vente X..., 7 Février. — Marie-

Antoinette d'.\utriche. Estampe d'après Klan-

singer. Epreuve de 1er état, en couleur et avant

les mots : « Dauphine de France » : 195 fr.

1859. — Vente P. D..., 27 Février.— Le lion

logis. — Xécessité n'a pas de loi. Estampes

d'après Leclerc, des Gobelins. Epreuves en rouge :

24 fr.

1859. — Vente X..., 11 Avril. — Le porti'ait

chéri. Estampe d'après Ghalle : 20 fr.

1862. — GiLDEMEESTER. — Mai'ie-Autoinette

d'Autric/'ie. Epreuve de 1er état, en couleur :

35 fr.

1862. — Vente X..., 10 Avril. — Une femme
en Ituste tenant un panier de fleurs au liras.

Estampe d'après Boucher : 20 fr.

1864. — Dr Auss.i-XT. — Jeune fdle assise sur
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son Ut. Estampe sur papier bleu, à l'imitation

du dessin de Boucher. Epreuve avant la drape-

rie : 46 fr.

1866. — Vente X..., 4 Mxvi. — -Loiiis XV. Es-

tampe d'après Van Loo : 240 fr.

1872. — ROTH. — Le 7-en(ic:-voi(s. Epreuve

avec la lettre : 90 fr.

1877. — Behague. — Le hain. Epreuve avec

grandes marges : 48 fr.

Jeune coiqile en jjj^omenade ; le jeune homme
porte un chien sous son bras.— Autre cstamjw,

faisant pendant. Epreuves à la sanguine, avec

marges : Gl fr.

La toilette. Estampe avec grandes marges :

G4 fr.

Toilette du matin. — Toilette du .«o/r. Deux

estampes à la sanguine, faisant pendant : 30 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — T^es amants Iieu-

reux. Estampe à la sanguine et au crayon, avec

marges. — L'amitié réeiproque. Estampe au

crayon et à la sanguine, avec marges. En-

semjjle : 67 fr.

Le retour des clKonps. Estampe au crayon et

à la sanguine : 14 fr.

Le sommeil interrompu. Estampe au crayon

et à la sanguine : 1,5 fr.

Louis XV. Estampe au crayon : 12 fr.

1878. — RoTH. — Le mystère de la Sainte

Trinité. Estampe : 3 fr.

La petite école. Eslampe à la sanguine, d'après

Boucher : 4 fr.

Tète de jeune femme. — Tête de jeu)ie fille.

Deux estampes, avec marges : 16 fr.

Tète de jeune femme. Fac-similé du dessin.

Estampe à la sanguine, d'api'ès Greuze : 16 fr.

L'espoir heureux. — La bergère satisfaite.

Deux estampes en couleur, d'après Huet : 47 fr.

Le rende::!-vous. Eslampe d'après Baudouin :

90 fr.

Jeune femme assise. — Jeune femme qui

])êr/ic à la ligne. Deux estampes en couleur :

40 fr.

1880. — Irc Vexte Vasset.— Le rende.:--vous.

Epreuve avant toutes lettres : 70 fr.

1881. — Irc Vente Muhlbacher. — La même
estampe. Epreuve avec la lettre : 50 fr.

La toilette de la petite viaîtressc, d'après

Duliois de Sainte-Marie : 3'i9 fr.

1881. — Mailand. — Le goûter. Epreuve en
couleur, avec la lettre : ôS fr.

1881. — Saint Génies. — Le dîner et le sou-
per : 44 fr.

1881. — Michelot. — Le déjeuner. Epreuve,
avec marges : 50 fr.

Le goûter. Epreuve avec marges : 120 fr.

Le dîner. Epreuve avec marges ; 58 fr.

Le souper. Epreuve avec marges : 88 fr.

1881. — 2mc Vente Vasset. — Qui est là ? —
J'y vais ! Deux pièces coloriées : 50 fr.

1881. — 2'"'' Vente Muhlbacher. — La toi-

lette de la petite maîtresse : 349 fr.

1881. — Decloux. — La jarretière, d'après

Huet. Epreuve avec toutes marges : 80 fr.

1882. — DuiiOis DU Bais. — Le déjeûnei-. —
Le goûter. — Le dîner. — Le soujjei', d'après

Huet. Les quatre épreuves, avec marges : 200 fr.

La clochette. — Joconde. — Les Rémois. —
La servante justifiée, d'après Huet. Estampes :

en couleur : 400 fr.

La Itelle cac/iette. — L'heiLreu.:c r]iat, d'aju'ès

Huet. Estampes en couleur : 47 fr.

1887. — Aubin. — La belle cachette. Epreuve

avant la retouche
;
grandes marges : 37 fr.

L'heureux cliat. Epreuve avant la retouche :

31 fr.

The balance, d'après Huet. Epreuve avant le

numéro
;
grandes marges. — The sump. Deux

estampes en couleur : 25 fr.

Le poi'trait cliéri, d'après Challe. Epreuve

avec la lettre : 60 fr.

L'amant écouté. — L'éventail cassé, d'après

Huet. Epreuves en couleur, avec la lettre :

215 fr.

1888. — Marquis d'Houdan. — La jardinière

fleuriste. Eslampe d'après Boucher : 16 fr.

1888. — Marcelin. — Le déjeûne)'. — Le

dîner. — Le souper. Trois planches en couleur,

d'après Huet : 110 fr.

1889. — Vente L. D..., 14 Mars. — A/i'o Coy-

p>el, d'après Boucher. Epreuve avec petites mar-

ges : 205 fr.

Buste de jewie file. — Buste de jeune fdle

avec /leurs dans les cheveu-c. Les deux estam-

pes : 76 fr.

Les quatre repas du jour. Quatre estampes

en couleur, faisant pendant : 451 fr.

Le portrait chéri, d'après Challe. Epreuve en

couleur : 43 fr.

La Itelle toilette. — La belle cachette. Deux

estampes en couleur, faisant pendant : 80 fr.

Vénus sur les eaux. Epreuve avant les retou-

ches : 43 fr.

Marie-Antoinette, areliiducliesse d'Autriclie,

dauphine de France, d'après Klansinger : 293 fr.

La même estanijie. Epreuve en noir : 90 fr.

L'aimable société.— L'cdmable fam die, d'après

Hambert. Deux estampes faisant pendant, gra-

vées en couleur; grandes marges : 185 fr.

M"ic la comtesse du Barnj. Estam|ie : 200 fr.

Mlle Durai, actrice. Estampe : 31 fr.

Portrait d'homme, en buste. Estampe in-i»,

faisant pendant à la précédente. Epreuve avant

toutes lettres : 300 fr.

Le bain. — La toilette. Deux estampes d'après

Jollain : 40 fr.

La toilette en désordre. — Le beau mirai)'.

Deux estampes ovales : 78 fr.

Le fla)nbeau de l'Amour. — La fèdie de

l'Amour. Deux estampes ovales : 60 fr.

Le goût. Estampe d'après Eisen : 24 fr.
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Jeune fille en Iniste, d'après Locler. — .Ji-tmc

fille en hiiste, avec perles dans les clici-cu.c.

Deux estampes : 65 fr.

La jarretière. Eprouve avec toutes marges :

80 fr.

La rlorhette. Illustration iiour les (.{Contes de

la Fontaine ». Estampe eu couleur, d'après lluet :

100 fr.

Joronde. Estauipe eu couleur, d'après Iluel :

8-2 fr.

Les h'i'inois. Estampe eu coulr-ar, d'aiiros Iluel :

23 i fr.

La servante justifiée. Eslauipe en C(udt;ur,

d'après Huel : 160 fr.

La mauvaise mère. Eslamiie : 38 fr.

Les 2}ré.<ents du Jour de l'An. Estampe d'après

Huet : 55 fr.

1889.— Decloux.— La brodeuse au tami/our.

— La racommodeuse de dentelles, d'après Huet.

Epreuves avec toutes marges : 60 fr.

La belle cachette. — L'heureux chat. Deux

estampes d'après Huet : 80 fr.

The sumj). — The balance, d'après Iluel.

Epreuves avec toutes marges : 43 fr.

La clochette, d'après Iluet : 100 fi'.

Joconde : 82 fr.

Les Rémois : 234 fr.

La servante justifiée : 101 fr.

Les rejKis du jour, d'après Baudoin. Quatre

pièces : 451 fr.

Le i-ende^-voas, d'après Baudoin. Deux épreu-

ves : 70 fr.

Le r/oùt, d'après Eisen. Epreuve sans désigna-

tion d'état : 24 fr.

Lagréable exemple. — L'agréable surpi'ise.

Deux estampes d'après Caresmes : 48 fr.

1890. — Destailleur. — Les modes 2^fis.^ées,

présentes et futures, d'après Deaublè. Epreuves

coloriées : 81 fr.

La même estampe. Epreuve en noir : 10 fr.

Le portrait c/iéri, d'après Ghalle. Epreuve

avec la lettre : 22 fr.

L'amant écouté. — L'éventccil cassé, d'après

ITuet. Deux épreuves en couleur; la première

avant toutes lettres : 95 fr.

Le dîner et le souper : 210 fr.

1891. — KixNEN. — Les repas. Quatre estam-

pes remargées, d'après Baudoin : 220 fr.

L'amant écouté. — L'éventail cassé, d'après

Huet. Deux épreuves en couleur, avant toutes

lettres : 250 fr.

La belle carliette. — L'heureux chat. Deux
estampes en couleur, d'après Huet : 51 fr.

Le bain. — La toilette, d'après Jollain : 41 fr.

Tlie u'oman taldng coffee. — The mUL'

ifomcDi. Estampes encadrées, d'après Maril-

lier : 272 fr.

1891. — B.VYARD. — Le goûter. Estampe eu

couleur. Epreuve avec la lettre : 58 fr.

Le rendez-vous, d'après Baudouin. Epreuve

avant toutes lettres : 42 fr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre : 20 f r.

L'amant écouté. — L'éventail cassé, d'après

Huet. Deux épreuves avant toutes lettres: 221 fr.

Le déjetïner. Estampe : 84 fr.

The sump. — The balance. Deux estampes

eu couleur, d'après Huet : 40 fr.

La jctrretière, d'après Iluel. Epreuve sans

sans marges : 30 fr.

1892. — J. h. James, de Londres. — Le goû-

ter. Epreuve en couleur avec grandes marges :

182 fr.

1jS92. — Belenet. — L'aniant écouté. —
L'éventail ca.-^sé. Deux estampes en couleur,

d'après Huet : 80 fr.

1892. — Baruin. — La jarretière, d'après

Huet. Epreuve avec grandes marges : 37 fr.

1894. — Vente X..., 9 Janvier. — Mcalavie

du Bai-rij. Estami)e : 01 fr.

Madame D. Estiuupe : l'xl fr.

189'i. — Lortic. — Le souper, d'aiirés Bau-

douin. Epreuve en couleur : 105 fr.

1894. — Vente X..., 6 Mars. — L'amant

pressant, d'après Decrais. Epreuve eu couleur :

62 fr.

1894. _ Vente X..., 6 Mars. — Madame la

comtesse du Barry, d'après Drouais. Epreuve

à la sanguine, sur laiiueile on remarque des

plis mal effacés : 30 fr.

La même estampe. Epreuve iu-8", en cou-

leur : 17 fr.

Cueillette des cerises. — Le dénicheur de

nids. Deux épreuves en couleur, faisant pen-

dant : 95 fr.

Le ,déjeuner. Epreuve eu couleur : 28 fr.

189'i. — Vente X..., 8 Janvier. — Madame
du Barry. Epreuve eu couleur encadrée: 141 fr.

1894. — Vente X..., 13 Janvier. — L'Amour

prie Vénus de lui rendre .?es armes. Epreuve

aux trois crayons : 38 fr.

189i. _ Vente X..., 8 Février. — L'Amour

prie Vénus de lui rendre ses armes. Epreuve

en couleur, sur papier gris : 28 fr.

1894. — Vente X..., 7 Mars. — Le réved de

Vénus. Epreuve aux trois crayons : 41 fr.

- Vénus assise sur un Ut. Epreuve aux trois

crayons : 19 fr.

Buste de jeune femnie avec roses dans les

cheveux. Epreuve aux trois crayons : 23 fr.

Lamour prie Vénus de hd rendre ses armes.

Epreuve aux trois crayons : 15 fr.

La jeune mère. Epreuve aux trois crayons :

15 fr.

1891. — Vente X..., 7 Avril. — Jupiter et

Danaé. Epreuve aux trois crayons : 68 fr.

1894. — Vente X..., 17 Mai. — Bonaparte,

j^remier consul ; buste grandeur naturelle.

Epreuve encadrée : 20 fr.

1895. — Vente X... — Marie- Antoinette,

dauphine de France. Estampe en couleur,

d'après Klansinger : 570 fr.
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1895. — Galichon. — Le hou arrord. — La

hoane ruse, d'après Clievaiix. Deux épreuves eu

couleur, fais-ant pendant : 'A fr.

1895. — Vente X..., 11 Mars. — Le rendez-

vous. Epreuve en couleur : 98 fr.

1895. — Vente X..., 30 Mars. — Le repos de

Diane. — Vénus caressée par l'Aniour, d'après

Cliarlier. Deux épreuves en couleur : iU (r.

1897. — De GonCûurt. — Marie-Antoinette,

daupiiine de France, d'après Klansinger.

Eprouve avant toutes lettres : 700 fr.

La même esta)npe. Epreuve gravée en contre-

partie : 145 fr.

1897. — Baron Jérôme Pichon. — Les com-
jdiments du Jour de l'An. — Les p>'ésents dti

Jour de l'An, d'après Huet. Epreuves en cou-

leur, faisant pendant : 262 fr.

1898. — Vente B..., 12 Décembre. — The

aimable society. — The aimable faniillij. Deux

estampes en couleur : 260 fr.

Le bain. — La toilette, d'après Jollain. Deux

épreuves en couleur, faisant pendant : 107 fr.

La belle cachette. — La belle toilette. Es-

tampes d'après Huet : 98 fr.

1899. — Vente X..., 31 Janvier.— L'heureux
chat. Estampe d'après Huet : 59 fr.

1899. — Vente X..., 28 Février. — Le pre-

mier pas à la fortune. Estampe d'après Bois de

Sainte-Marie : 180 fr.

Bal de société. Estampe d'après D. Bossio :

175 fr.

Bal de l'Opéra. Estampe d'après D. Bossio :

115 fr.

L'amour prie Vénus de lui rendre si-'s armes,

d'après Boucher. Epreuve aux trois crayons :

115 fr.

Buste de jeune femme, vue de face, d'après

Boucher. Epreuve aux crayons de couleur : 1G2 fr.

L'amant écouté. — L'éventail cassé, d'après

Huet. Deux estampes en couleur faisant pen-

dant : 285 fr.

La jaireticn'e. Estampe en couleur, d'après

Huet : 105 fr.

The balance. — The sump, d'après Huet. Deux
estampes faisant pendant, gravées en couleur :

126 fr.

Les compliments du Jour de l'An.— Les pré-
sents du Jour de l'An. Estampes en couleur,

d'après Huet : 325 fr.

1899. — 'f'>i(i\\Mi. — L'amant écouté.— L'écen-

tail cassé. Deux épreuves en couleur, avec mar-
ges : 255 fr.

T/ie clniJ'nies of the niornin.fj. — The jilea-

sures of éducation. Deux estampes petit in-folio.

Epreuves en couleur, avec rehauts d'or : 290 fr.

The niilk icoman. — Pj-oi-ohing fidelitij.

Deux estampes petit in-folio. p]preuvcs en cou-
leur, avec rehauts d'or : 380 fr.

T/ie icoman tahinfj cojfee. — Jeune fille

tenant un bouquet. Deux estampes petit in-folio.

Epreuves en couleur : 235 fr.

L'AnioH)' prie Vénus delui rendre ses armes.
— Le repos de Vénus. — Le sommeil de VénACs.

Trois estampes d'après Boucher : 205 fr.

Jeune femme eii buste, la mcdn posée sur un
panier de /ïeu)'s. Estampe in-folio en couleur :

395 fr.

Jeune fille en buste, une 7-ose à son corsage.

Estampe d'api'és Boucher : 210 fr.

L'açjréable surprise. — L'amitié réciproque

.

— La bergère bienfaisante. — Le doux entre-

tien. — Le retour des champs. — Le sommeil
interrompu. — Vénus au bain. Sept estampes

à la sanguine. Epreuves avec grandes marges :

200 fr.

1899. — Vente de F..., 13 Mars. — Jeune

fille en buste, une rose au corsage. Estampe
d'après F. Boucher, gravée aux crayons de cou-

leur : 200 fr.

Tète de Jeune file dirigée vers la droite :

96 fr.

Le portrait chéri, d'après A. Clialle. Epreuve

en couleur : 95 fr.

Le pas de menuet, d'après Huet. Ejireuve en

couleur : 125 fr.

L'amant écouté. — L'écentail cassé. Deux
estampes faisant pendant : 215 fr.

1899. — Vente X..., 5 Décembre.— L'amant
écouté. Estampe en couleur, d'après Huet :

120 fr.

L'écentail cassé. Estampe en couleur, d'après

Huet : 182 fr.

1900. — De Heredia. — Tlie milk icoman. —
The icoman tahing coffee. Deux estampes :

412 fr.

1900. — Vente X..., 2'i iAIars. — Mcrrie-Antoi-

nette, dauphine de France. Estampe, petit

ovale, dans un cadre orné. Epreuve en couleur,

grandes marges : 235 fr.

Vénus. — L'Amour. Estampes faisant pen-

dant, d'après Huet. Epreuves en couleur, avant

toutes lettres, avec marges : 105 fr.

Le )-endez-vous. Epreuve en couleur, avec

marges : 130 fr.

Joconde, d'après Huet. Ei)reuve en couleur :

116 fr.

1900. — Vente X..., 1'^' Mai. — L'amant

écouté. Epreuve en couleur : 100 fr.

1900. — Lortic. — L'amant écouté. — L'éven-

tad cassé. Deux estampes en couleur. Epreuves

avci- marges : 300 fr.

1900. — Comte de Belenet. — La jolie bou-

quetière, d'après Greu/.e. Epreuve en douhie

état : avant toute lettre et l'encadrement, et avec

la lettre : 110 fr.

Attribuée à Bonnet :

1859. — Vente X..., par Vignières, 7 Février.
— Portrait de Marie-.\ntoinelte. Epreuve gra-

vée (>n couleur et entourée d'un cadre à rehauts

tl'or. Cette estampe anonyme a été quelquefois

attribuée à Bonnet : 210 fr.
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BONNEVILLE, François, .gra-

veur français (le la lin du XVllb' siècle.

Kstaiiipos :

1879. — SiKURix. — Coït quati'i'-i-uKjt-liuit

portraits des personnages rélèlo-es de la l'éco-

lution Française. Epreuves en différents états
;

plusieurs sont doul)les : 10-2 fr.

ISOî. — Vente X..., 11 Janvieh. — Le trai-

te to-. Estampe coloriée : 20 fr.

1900. — Vente X..., 19 Février. — Deux
cents portraits des personnages célèbres de la

lièrolution Française. Estampes in-i" : 133 fr.

BONONI, Charles, peintre italien,

né à Ferrare en l."JOtJ, mort en 1G32. —
Histoire.

18i7.— de Betz.— Asso7n])tion de la Vierge
;

composition de quinze ligures (55-46) :
'?

BONONIENSIS, Francesco,
graveur italien de la seconde moitié du

XVII« siècle, né à Bologne.

1852. — Vente B. D..., 29 Mars. — Groiijje

de sept hommes toxirnés vers la gauche, dans

l'attitude de la surj)rise et de l'admiration.

Estampe : 6 fr.

BONOOE. Voir BONONI.

BONSIGNORI
GNORI.

Voir MONSI-

BONSO, Jules, peintre et graveur

italien.

1859. — 3me Vente Kaïeman. — Le Père Eter-

nel et la Vierge Marie dans le Ciel. Dessin à la

plume et au bistre, relevé de blanc : 8 fr. 50.

BONVICINO, Baptiste, graveur

italien de la lin du XVIl-^ siècle.

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — La

Visitation de la Sainte Vierge. Estampe : 10 fr.

BONVIN, François, peintre fran

çais, né à Vaugirard en 1817, mort en

1887. — Scènes familières ; Genre.

1853. — Cachardy.— Sœur de charité trico-

tant (32-24) : 110 fr.

1853. — Feuchères. — Le groupe des petites

fdles du tcdÂeau des Sœurs de c/iarité : 150 fr.

1858. — Arosa. — Le livre d'images : 107 fr.

1862. — Bocage. — L'école des sœurs de cha-

rité : 100 fr.

1864. — Vente X..., 23 Avril. — Femme
Usant près d'une fnhlinthèijue (31-21) : 150 fr.

1867. — Laperi.ikr.— Portrait d'un peintre.

Buste (63-53) : 145 fr.

Portrait de l'acteur Thlron, dans une [lière

de Marivaux (2.5-17) : 180 fr.

Bonne femme de Normandie, interron\pa)it

son travcdl pour lire la gazette (46-34) : 505 fr.

La ménagère (41-27) : 390 fr.

Nature morte (80-100) : 96 fr.

1868.— Marmontel. — Au Ihou- des ])i(ui-}-cs ;

souvenir de Bretagne (55-39) : 6.50 fr.

Religieuses cdlant distrilnier des vivres (52

42) : 800 fr. •

Vieille femme lisant (47-36) : 400 fr.

Jeune f'Dime dans son intéi'ieur ('i0-31) :

490 fr.

Pnu(/uet de /leuis dans un vase (10-32) :

115 fr.

L'érole (19-25) : 280 fr.

La 2)ipe (15-20) : 145 fr.

Nature morte (15-20) : 102 fr.

La jjefifie ménagère (18-10) : 80 fr.

Petit pot de Peurs (13-11) : 180 fr.

Petit pot de /leurs (13-11) : 80 fr.

Bouquet dans un vase. Bols (12-10) : 60 fr.

Bouquet dans un vase. Bois (12-10) : 155 fi'.

Petit panier de frcdses (12-19) : 60 fr.

Petit panier de cerises (12-19) : 75 fr.

1869. — Bourouet-Aubertot. — Les apprêts

du dîner (53-47) : 510 fr.

1871.— Dromont. — Paysanne hretoniie allu-

]nant son feu : 120 fr.

1872. — Vente X..., 7 Mai. — L'école des

sœui's : 1,005 fr.

1877. — Vente X..., 16 Novembre. — Un ta^

hleau sans désignation de sujet : 780 fr.

1878. — EvÉRARD. — Intérieur de cnharet '.

610 fr.

1880. — Bressant. — Le déjeûner de l'appren-

tie : 2,000 fr.

La hrodeuse : 950 fr.

Femme à la fontaine : 1,920 fr.

Servante bretonne : 1,620 fr.

Le pot-au-feu : 1,005 fr.

1881. — Vente X... — L'Ave Maria; intérieur

du couvent d'Aramont (80-100) : 10,105 fr.

1882. — Th. Lerey. — Le jeune tambour :

1,800 fr.

1883. — Vente X... — L'école -. 763 fr.

1883. — Vente P..., 3 Février. — Le petit

forgeron (40-27) : 1,000 fr.

1886. — Morgan. — Une prise de tabac (85-

86) : 12,750 fr.

1887. — BoNviN. — Religieuse à l'hôpital :

1,100 fr.

Religieuses : 2,000 fr.

1888.— Ch. Leroux. — Le tcanbour : 1,150 fr.

L'apiprenti forgeron : 790 fr.

1888. — Seurre. — Moine au travail (54-47) :

4,400 fr.

24
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Nature morte. Bois (25-18) : 600 fi'.

L'école (les frères. Bois {21-21) : 2,600 fr.

Nature morte (87-130) : 2,2:>0 fr.

Le coucreur tombé (76-105) : 1,400 fr.

Nature morte. Cluivre (25-35) : GOO fr.

La musique (58-80) : lj450 fr.

Nature morte. Bois (25-20) : 500 fr.

Ecolier se rendant à l'école. Bois (27-18) :

1,220 fr.

Nature morte. Bois (23-15) : 4îO fr.

Vase de fleurs (53-32) : 340 fr.

L'ouvroir. Bois (24-18) : 1,000 fr.

Nature morte ; appareil el ustensiles de pein-

ture (30-19) : 560 fr.

L'apprenti cordonnier; assis devant son étaldi

chargé d'outils, une chaussure à la main. Bois

(35-25) : 1,670 fr.

Nature morte ; livres, lunette, encrier, plume

d'oie sur une table recouverte d'un tapis. Cuivre

(3.5-47) : 540 fr.

L'écolier en retenue. Bois (24-19) : 1,080 fr.

Nature morte ; deux poires, un verre de vin,

un couteau et une noix ouverte (33-39) : 1,100 fr.

L'école des sœurs. Bois (18-26) : 920 fr.

Nature morte
;
plat d'huitres avec un citron,

bouteille et deux verres de vin blanc (63-46) :

905 fr.

L'écureuse ; les manches retroussées, elle

recure un vase de cuivre posé sur un tonneau

(60-40) : 4,000 fr.

Nature morte ; une casserole en terre rouge,

des châtaignes et deux pommes d'api qui se

reflètent dans un gobelet d'argent (30-40) : 530 fr.

Souvenirs d'un réserviste. Cluivre (37-51) :

260 fr.

Nature morte ; une bourriche de pèches, un

gobelet en argent et deux poires posées sur une

table (28-40) : 700 fr.

Attributs de dessin ; album, verre, étui à

crayons, des pinceaux et une palette sont posés

sur une table. Cuivre (25-35) : 410 fr.

Nature morte ; une assiette de prunes et une

pèche sont posées sur une table (30-40) : 450 fr.

Paijsafje au bord de la mer (50-61) : 550 fr.

Nature morte ; lapin suspendu par la palte.

Bois (23-15) : 330 fr.

Panier de fraises (17-24) : 500 fr.

Panier de raisins blancs et noi)'s (20-21) :

600 fr.

Plctfje d'Heyst (Belgique) ; elï'et d'orage (92-

125) : 600 fr.

1888. — Vente K... — Moines au travail :

4,400 fr.

L'école des frères : 2,600 fr.

Nature moi'te : 2,2.50 fr.

Le couvreur tombé : l,'i00 fr.

La musique : 1,450 fr.

Ecolier se rendant à l'école : 1,220 fr.

L'ouvroir : 1,000 fr.

Lapprenti cordonnier : 1,670 fr.

Nature morte : 1,100 fr.

1888. ~ Leroux. — Le tambour : 1,150 fr.

L'apprenti forgeron : 790 fr.

1888. — Vente X..., — L'écureuse : 4,000 fr.

Ecolier en retenue : 1,080 fr.

1890. — Vente X... — La rentrée des clian^ps :

1,900 fr.

1891. — BouSSATON. — Att)-ibuts de la pein-

ture : 590 fr.

1892. — Webert. — Fruits (18-31) : 70 fr.

1892. — Bellino. — La ménagère : 2,700 fr.

Brccsso'ie flamande -. 2,000 fr.

L'écolier : 1,830 fr.

Une file de ferme : 2,500 fr.

Le petit savoyard : 1,000 fr.

A'citure morte : 680 fr.

1892. — COTTiER. — Nature morte; fromage,

cerises : 700 fr.

La brodeuse : 710 fr.

Le panier de prunes : 725 fr.

Harengs et jxcin : 1,050 fr.

Le violon : 1,100 fr.

1894. — Vente X..., 10 Avril. — La forge :

500 fr.

1894. — Nunès. — Le déjeiiner (52-34) :

'1,120 fr.

1894. — Kastou. — Navires anglais : 250 fr.

1894. — Vente X..., 8 Juin. — Deux amis

(24-37) : 400 fr.

1894. — Ingres. — La forge (41-37) : 500 fr.

1894. — A. Gautier. — La ménagère (45-32) :

1,940 fr.

1891.— \N .Kxsiovt.. — Nature morte; gibiers

et fruits (90-118) : 1,200 fr.

1895. — Vente X..., 20 Février. — Bonne
bourgeoise lisant, assise dans un fauteuil au

coin de son feu : 160 fr.

1895. — Vente X..., 21 Mai. — Les cerises
;

nature morte, quelques artichauts, un mortier

et son pilon (59-80) : 1,650 fr.

1895. — Vente X..., 6 Mai. — La forge (11-27) :

290 fr.

1895. — Vente X..., 25 Avril. — Ol'jets divers

sur une tcdile de cuisine (11-18) : 205 fr.

1895. — Vente X..., 3 Mai. — Le panier de

prunes (32-41) : 240 fr.

1895. — Vente au profit de Mme p.^ 29 Mai.

— Les religieuses : 700 fr.

1893. _ Vente X..., 4 Mai. — Le tité. Etude:

150 fr.

189G. — Dreyfus de Gonzalès. — La cuisi-

nière (31-30) : 875 fr.

1897. — Vevev. — Lct servante du peintre

(36-46) : 8,800 fr.

L'aieide (56-32) : 2,000 fr.

Ncdure morte (31-39) : .500 fr.

La bouUlabaisse (19-25) : 1,000 fr.

La palette. Cuivre (25-35) : 300 fr.

1897. — AuBRY. — La servante (49-33) :

2,500 fr.
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1897. — tENTE'iX..., 1-2 Mai.— Vèrolo des

petites filles : 1,130 fr.

Chaudron de cuivre rouge. — Chaudron </e

cuivre jaune. Deux pendants : 2G0 fr.

1897. — A. DiOT. — Intèi'ieur breton : 'il.'i fr.

Le déjeuner : 1,010 fr.

La cuisinière : 145 fr.

Botte d'asper;jes : 9-.'() fr.

Litérieur paijsan : ,")00 fr.

1898. — Marmontki-. — La cuisinière (20%-

13 !,) : l,Ot)0 fr.

La repasseuse (32-20) : 420 fr.

La ménagère (26-21) : 420 fr.

Nature morte ; charcuterie et verre de vin

(80-64) : 1,0:)0 fr.

N^otu7'e morte ; instruments de inusiiiue

(72-91) : 870 fr.

Pot-uK-feu et cliaudron sur une table (31-21):

400 fr.

Chandelier, livre fermé (41-28) : 280 fr.

Fleurs dans un verre (40-31) : 230 fr.

1898. — M. A. Reed, Gla.scow. — Le jKcnier

de fraises (19-23) : 330 fr.

Le paroissieii (16-23) : 65 fr.

Les 2)ommes (37-45) : 200 fr.

Le dessert (39-28) : 315 fr.

La bouillabaisse (25-19) : 410 fr.

Le panier de frcdses (19-23) : 330 fr.

1898. — Taboukier. — L'alambic (60-50) :

4,000 fr.

1898. — Yexte X..., 28 Décembre.
morte : 390 fr.

Xature

1899. — Vente X---. 24 Février. — Nature
morte : 155 fr.

Nature moi'te ; livres : 100 fr.

1900. — A. Rousseau. — Pêcheuses (32-24) :

3,550 fr.

1900. — B. DE Fulde. — Le cluwdron de

cuivre rouge. — La bassine de cuivre jaune.

Deux pendants (9-12) : 350 fr.

1900. — Debrousse. — Nature morte (58-81):

1,500 fr.

1900. — BouLARD. — La devideuse (33-2i) :

6.50 fr.

1909. — GuASCO. — La petite Sceur des jmu-
vres (32-2 i) : 1,320 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Le forgeron

(35-55) : 1,550 fr.

Dessins :

1853. — Feuchères. — L'école des Sœurs.
Dessin à la plume et au lavis : 65 fr.

La tricoteuse. Dessin ; 39 fr.

1867. — Laperlier. — Jeune femme jjrt«?i^

Dessin : 82 fr.

Une bcdayeuse. Dessin : 40 fr.

Femme assise lavant une collerette. Dessin :

80 fr.

Petite vielleuse. Dessin : 70 fr.

Fleu)'s des cha)nps tkms un vase. Dessin :

225 fr.

Bouquet de fleurs. Dessin : 207 fr.

Gi)-ofIée dans un pot. Dessin : 210 fr.

Marguerite dans un vase. Dessin : 230 fr.

1883. — Ire Vente Marmontel. — Sous bois.

Dessin à l'aquarelle (26-20) : 60 fr.

Massif lie fleurs. Dessin à i'aquarelh^ (25-19) :

i5 fr.

Religieuse. Dessin (37-25) : 310 fr.

Religieuses au couvent. Dessin à l'aqua relie

(31-42) : 355 fr.

Le déjeûner. Dessin à raquarolle (30-21) :

100 fr.

1891. — DoDÉ. — Un 2)eintre. Dessin : 200 fr.

1891. — Arosarena.— L'apprenti ser)'urier.

Dessin au fusain : 280 fr.

1892. — Bellino. — La balayeuse. Dessin :

625 fr.

Le tonnelier. Dessin : 330 fr.

La bonne prise. Dessin : 400 fr.

Le porteur d'eau. Dessin : 310 fr.

La flleuse. Dessin : 720 fr.

1894. — Vente X..., 16 Février. — Litérieur

hoUandccis. Dessin à l'aquarelle : 65 fr.

1895. — Vente X..., 30 Janvier. — Vieille

femme li.^ant. Dessin (42-30) : 110 fr.

1896.— Girard. — Le tricot. Dessin au crayon

(40-30) : 155 fr.

Religieuse. Dessin rehaussé de blanc (27-17) :

50 fr.

1897. — DiOT. — Femme au cabas. Dessin :

180 fr.

Le forgei'on. Dessin : 205 fr.

Jeune fille allant à Vérole. Dessin à l'aqua-

relle : 75 fr.

Vieille femme au rouet. Dessin : 260 fr.

Le jjorteur d'eau. Dessin : 255 fr.

Vieille fonvie Usant. Dessin : 125 fr.

1898. — 2nie Vente Marmontel. — La bala-

yeuse. Dessin (31-32) : 1,600 fr.

Religieuse. Dessin (37-25) : 320 fr.

Femme lisant. Dessin (30-24) : 250 fr.

1893. — Irc Vente Reed, Glasgow. — La
bouillcûjaisse. Dessin : 410 fr.

Le dessert. Dessin : 315 fr.

Le jKuiier de frcdses. Dessin : 330 fr.

Les pommes. Dessin : 200 fr.

1899. — 2'»e Vente Reed, Glasgow. — La
ftleuse. Dessin : 310 fr.

Villefrance. Dessin à la plume et au lavis :

110 fr.

1900. — Tavernier. — La religieuse. Dessin

au pastel (26-15) : 230 fr.

1900.— Rousseau.— L'étude. Dessin (29-20):

300 fr.

La religieuse. Dessin (28-21) : 255 fr.
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BONVIN, Léon-François, pein-

tre français, né à Vaugirard en 1834,

mort en 1866. — Aquarelles.

189i.— Vente X..., 17 Avril.— Fleurs clans

un ccrfe. Dessin à l'aquarelle (29-25) : 90 h:

1898. _ \v. H. Stewart, New-York. — Fleurs

des champs. Dessin à raiiuarelle : l,r)Oû fr.

BONZI, Pierre-Paul, dit II

Gobbo des Carrache, peintre et gra-

veur italien, né à Cortone en 1570, mort

en 1630. — Histoire ; Portrait; Paysage.

1777. — Prince de Gonti. — Paysage animé,

avec cil ù te d'ean (39-27) : 470 ic.

1815. — Spruyt. — Paysage ; on y voit la

Vierge assise à terre tenant sur elle l'Enfant

Jésus endormi (27 1. -36 p.) : 31 fr.

Dessins :

1772. — Grozat. — Une suite de cinquante-

trois dessins de iKiysayes : 35 fr.

1775. — Mariette. — Sept j^aysages. Dessins

à la plume, dont deux en hauteur : 65 fr.

Estampes :

185'4. — Vente X..., par Vignères, 27 Décem-

Î3RE.— Le hapttnne de Jésus-Christ. Estampe :

i fr. 75.

1856. — Vente H. de L..., 21 Avril. — La

Sainte Vierge. Estampe : 2 fr.

1856. — Robert Dumesnil. — La Sainte

Famille.— Saint Jean-Baptiste dans le désert.

Deux estampes : ?

1865. — Comte de Pourtalès. — La Sainte

Vierge. Estampe : 2 fr.

BOOL, Jean. Voir BOL.

BOOM, A.-H. (Van), peintre et

graveur hollandais du XVlle siècle.

Estampes :

1816.— Chevalier Hauer.— Deux paysages.

Estampes : 18 fr.

1817. — Comte Rigal. — Le hameau. — La

pièce d'eau. Deux estampes : 6 fr.

1833.— Comtesse d'Einsiedel.— Le Iiameau
;

paysage en hauteur. 'Estampe : 36 fr.

La pièce d'eau
;
paysage en largeur. Estampe

à l'eau-forte : 36 fr.

1849. — Brisard, Gand.— L'o-uvre de Boom,

en deux estampes : 5 fr.

1855. — Van den Zande. — Le Iiameau. Es-

tampe : 14 fr.

La pièce d'eau. Estampe : 8 fr.

1862. — Molasse. — La jrièce d'eau : 6 fr. 50.

Le hameau : 4 fr. 50.

1864. — Comte Andréossy. — Etude d'arbre.

Estompe : 1 fr. .50.

1865. — Gamberlyn. — Le hameau. — La
pièce d'eau. Estampes : 23 fr.

1865. — Desperet. — Le hameau. — La pièce

d'eau. Estampes : 7 fr.

1868. — RiNECKER. — Paysage (46-72) : 43 fr.

1875.— Guichardot.— Le hameau. Estampe :

10 fr.

BOONEN (de), Arnauld, peintre

hollandais, né à Dordrecht en 1669, mort

en 1729. — Portrait; Genre.

1760. — Comte de Vence. — Une femme qui

tient sa montre piroche son oreille ]30ur en

écouter le hctttement (16 p. 6 1. - 14 p.) : 160 fr.

1771. — Vente X... — Deux Joueurs assis

p)-ès d'une table sur laquelle sont posés une

luniièi'e et un réchaud : 481 fr.

1777. — Prince de Gonti. — Une femme qui

écoute le mouvement de sa montre : 730 fr.

180i. — LoREZ. — Diane et deux Nymjihes

chassant daiis une forêt (57-52) : 1,.502 fr.

1816. — Vente X..., 29 Janvier. — Diane et

lieux Nymphes chassant dans une foret : 600 fr.

1821. — Giroud. — Jeune femme, à une croi-

sée, tenant une lumière qui éclaire sa figure

(15-35) : 660 fr.

1821. — Fonson-Oudenarde. — Un j)assage

de la vie d'Uylenfrégel (16 p. - 11 p.) : 30 fr.

1834.— Vente X..., 10 Mars.— Un astronome

dans son cabinet, un compcis dans la mcdn

droite : 391 fr. 50.

1837. — Maes, Gand. — Une famille indi-

gente (119-95) : 15 fr.

1851. — A. Giroux. — Jeune femme, à une

croisée, tenant une lumière qui éclaire sa figure

(45-35) : 660 fr.

1891. _ Hauptmann. — Le chasseur -. 1,000 fr.

La dame hollandaise : 1,000 fr.

1893. — Vente X..., 13 M.\RS. — Portrait

d'homme (40-32) : 150 fr.

1898.— Blakhuysen.— Zîut-eKr (37-30) : 900 fr.

1900. — Vente X..., Février. — Le j)erro-

quet : 180 fr.

Dessins :

1865. — Gamberlyn. — Vieille femme assise.

Dessin au crayon noir et blanc : 1 fr. 25.

BOONEN, François, graveur hol-

landais du milieu du XVllc siècle.

1865. — Gamberlyn. — François Valentyn,

prédicateur à Amboine (Indes-Or ientalesi). Es-

tampe : 10 fr.

BOONEN, Pierre, peintre hollan-

dais.

1838. — Ballin, Gand. — Intérieur d'un

temple protestant (116-105) : 55 fr.
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BOOS, Jean-Henry, ^Aniveur hol-

landais.

1819. — E. Durand. — La hcfi/in-c en rcpns.

Eiirciivo de Ip'' t'tat, avaiil la lettre : IS fr.

BORCH. Voir TERBURG.

BORCHT, André (Van der), gra-

veur lidllandais.

BOOSCHE, Balthazar (Van
i BORCHT, Heinrich (Van der),

den), pt^iiilre llainaud, né à Anvers en le père, pi'inlre el graviMir hollandais,

1075, mort en 1715.— Histoire; Poitrail; né à IJruxelles en 1583, mort en l(j(JO.

Intérieur.

1856. — Chevalier de (Ioninck.— L'Assomp-

tion (60-40) : 21 fr.

1874. — Vente X..., 28 Avril. — La consul-

tation : 530 fr.

Dessins :

1864. — Comte Andréossy. — Gueux et

Jours enfants. Dessin au crayon de sanguine : 2 fr.

BOOYERMANS, Th., peintre 11a-

niand, llorissait à Anvers, mort en 1680.

— Histoire ; Portrait.

Dessins :

1859. — Kaïeman. — Une procession. Dessin

à la plume, lavé de bistre: li fr.

BOQUET, Nicolas, graveur fran-

çais du XVIII*^ siècle, llorissait à Rome
vers 1700.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Atwora.

Composition de trois figures. Epi'euve en manière

pointillée : 7 fr. 80.

1896. — Destailleur. — Projet de salons

acec consoles, estrades, galerie. Dessin à la

plume et à l'aquarelle : 50 fr.

BOQUET, Pierre-Jean, peintre

et graveur français du commencement
du XIX" siècle. — Paysage; Peinture sur

porcelaine.

1816. — Richard de Ledan. — Un pâtre et

une bergère écoutant, un jeune homme qui joue

du flageolet sur une pelouse où pcdssent des

animaux (11 p. 8 1. - 14 p. 8 1.) :
•.'

1899. — Vente X..., 25 Février. — Vénus

écoutant les conseils de l'Amour. Miniature :

250 fr.

1899. — Hartmann. — Frascati (37-48) : 155 fr.

Dessins :

1876. — M.vRCiLLE. — Deux bœufs dans un
pâturage (37-53). Dessin : 10 fr.

1897.— de Goncourt. — Sophie Arnould, en

costume d'Eucharis (24-15) : 230 fr.

Recueil de cent six costumes et trarestis-

sements : 5,700 fr.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — Costumes
des personnages du ballet « Persée » repré-

senté sur le tliéàtre de Versailles. Recueil de

onze compositions à la plume 135 fr.

BORCHT, Heinrich (Van der),

le fils, peintre et graveur, né à Fran-

kenthal vers KiiO, mort à Anvers vers

1700.

BORCHT, Jacob (Van der), gra-

veur hollandais, travaillait dans la pre-

mière moitié de XVII^ siècle.

BORCHT, Johann (Van der),

dessinateur et gi\Tveur llaniand.

BORCHT, Peter (Van der), gra-

veur hollandais, né à Bruxelles vers

1540, mort en 1608.

1744. — Quentin de Lorangère. — L'œuvre

des Van der Borcht, en cinq cent soixante-di.K-

sept pièces : 22 fr. 25.

BORDES, Ernest, peintre français

contemporain, né à Paris. — Histoire;

Genre ; Portrait.

1895. — Vente X..., 25 Avril. — Croinirell

et Mdton. Dessin : 40 fr.

Le fou : 37 fr.

BORDES, Joseph, peintre fran-

çais, né à Toulon en 1773. — Portrait;

Miniature.

1899. — MuHLBACHER. — Portrait de femme.
Miniature : 75 fr.

BORDIER, Jacques, peintre fran-

çais, né à Cienève en 1616. —^ Portrait
;

Miniature; Email.

1778. — Nogaret. — Lucrèce prête à se jwi-

gnarder (3 p. - 2 p. 6 1.) : 100 fr.

1785. — Godefroy. — Portrait d'Antoine

Vitré, imprimeur du roi et du clergé. Sur

émail (21 1.-17 1.) : 700 fr.

1791. — Lebrun. — Le même port)r(i( : 701 fr.

1805. — De Saint-Martin. — Le )>iéme por-

trait : 3,200 fr.

1880. — San Donato. — Le même portrait :

ll,.500fr.
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1891. — L. DE MONTGERMONT. — Portrctit

(l'homme vctii (te noir. Médaillon ovale éniaillé

sur or : 1,ImO fr.

BORDONE, Paris, peintre italien,

né à Trévise en 1500, mort en 1570. —
Histoire; Genre; Portrait.

18'26. — ClOMTE DE Friès . — La Sainte

Famille et >>aint Jean-Baptiste (40 p. - 37 p.) :

910 h\

Le portrait de la belle Viola ou Violante,

fille de Palma Vecchio et maîtresse du Titien

(37 p. - 31 p.) : ],'iOO fr.

18-?7. — Lassai.LE. — Une reine tient dans

ses liras itne jeune et jolie femme, dont les

traits exprimenl la douleur : Retiré de la vente

à 4") fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Un Christ

et une tête de femme -. 11 fr.

1838. — Ch. Munich. — Paysage et rivière,

avec l'Ange et Tol/ie (30 p. 34 p.) : 300 fr.

1843. — Aguado. — Apollon che.-: les pâtres :

206 fr.

18.')3. — Vente X..., 2i Mars. — Portrait du
grand duc de Ferrare ; représenté debout,

vêtu d'une pelisse noire (80-G4) : 5,800 fr.

1863. — Davenport-Bromley. — Portrait

d'un noble vénitien : 2,160 fr.

1864. — Vente X..., par Petit, 2i Mars. —
La Vierge, l'Enfant Jésus, saint Jean, sainte

Madeleine (134-180) : 4,900 fr.

1868. — Didier Henry. — Bethsabée (54-67) :

1,625 fr.

1871. — Otto Mundler. — Portrait d'an

gentilhomme ; vu eu buste, coiffé d'une toifue

à plume blanche : 360 fr.

1872. — Prince Napoléon, Londres. — Jeune

fille devant un miroir que tient une vieille

femme coiffée d'un turban : 17, .500 fr.

1881. — NiEUWENiiUYS. — Portrait d'liomme\

grandeur naturelle, vu jusqu'aux genoux (14,5-

123) : 800 fr.

1881. — Beurnonville. — Portrait présumé
d'Eléonore d'Esté (125-96) : 500 fr.

1884. — ViARDOT. — Portrait d'Iiomme :

9,500 fr. •

1884. — Comte Potocki. — Portrait d'un

cardinal (116-96) : 1,500 fr.

1890. — BONNEMAISON. — Portrait d'un,

liomme de guerre ; représente à mi-cuisse et

tète nue, vêtu d'une cuirasse enrichie de doru-
res (16 p. - 36 p.)-: 300 fr.

1891. — Bentinck, Londres. — Le Sauveur
discutant avec les docteurs (hais le Teniple :

12,360 fr.

1892. — DuDLEv, Londres. — Po)'tvait de
dame : 13,260 fr.

1891. — Sampayo. — Vénus et les Amours :

240 fr.

1898. — BoYLE ET Walker. — Portrait de

femme vêtue de rouge (40-33) : 18,900 fr.

1899. — Ch. Andrew. — Le baptême du
C/irist (1.50-153) : 28,075 fr.

1899. — Schubart, de Munich. — *Vénus en-

dormie (7.5-131) : 3,625 fr.

Dessins :

1775. — Mariette. — Trois sujets divers,

dont Vénus et l'Amour, sur une feuille. Dessins

à la plume et lavés : 24 fr.

1856. — Duc de Tallard. — Portrait d'un

noble vénitien. Dessin au crayon noir, sur

papier bleu (18-19) : 19 fr.

1858. — 11'" Vente Kaïeman. — Notre-Sei-

gneur opérant un miracle en jirésence de plu-

sieurs j^ersonnes . Dessin lavé d'encre de

(îhine : 4 fr.

1859. — 2'>'e Vente Kaïeman. — Un sanit

évêque, entouré de son clergé, vient consacrer

une é'jlise. Dessin à la plume, lavé de bistre :

61 fr.

Le C/irist mort, jwrté au tombeau par les

saints 2)ersonnages. Dessin à la plume, lavé de

bisire et relevé de blanc ; 5 fr. 50

BOREKENS. Y BORREKENS.

BOREL, Antoine, peintre et gra-

veur français, né à Paris vers 1743. —
Genre ; Fantaisie ; Aquarelles.

Dessins :

1839. — Deyeria. — La visite à la nourrice.

Le déjeûner à la campagne. Dessins à l'aqua-

relle : 58 fr.

1864. — Vente X..., par d'Hios, 23 Décembre.
— Le messager indiscret. — La correction.

Deux dessins coloriés, faisant pendants : 600 fr.

1877. — Behague.— Dans un riciie intérieur,

deu-v jeunes femmes couchées se fouettent avec

des roses. Epreuve d'eau-forte, portant à gau-

che le nom de « A. Giraud le jeune, aqua-forte » :

1,260 fr.

1879. — Sieurin.— Trois dessins, à la plume
et à l'encre de chine, rehaussés de blanc : 51 fr.

1880. — Wasset. — Deux jeunes femmes
coucliées se fouettent avec des roses. Epreuve

d'oau-forle : 600 fr.

1882. — Vente G... — Le terrorisme pro-

clamant l'Etre sujirême et l'Immortxdité de

l'àinc. Dessin à l'aipuiielle : 200 fr.

1883. — De la Béraudière. — Le menuet,
dansé par une jeune femme et un militaire,

SU)- une place 2niblique. Dessin à la plume (9-12) :

30 fr.

1886. — Richard Lion. — La bascule. — Le
cliarlatan. Dessins à l'aquarelle, faisant [len-

dant (32-47) : 3,350 fr.
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1887. — Roger Portai.is. — Si.i- r/c.^s /».-•, à

reiicre de chine pour les « Coiuédies » de Des-

touclies : 500 fr.

1889. — BÉiiKNi). — Vou.< arc:^ la clef..., iiiai^

il a trourè la semtfe. Dcsyiu ;i l'aipiarollc

gouacliéc : 380 fc.

Fdte (le ca)npa(jne. Dessin : l,3tH) fr.

1890. — Vente X..., 18 Mars. — La morale

inutili'. Dessin à l'aquarelle : 100 iv.

]89i. — JoSSE. — Le sédurtciir . Dessin à

l'aquarelle gouacliée (26-20) : W) l'i-.

L'amoureux pressant. Dessin ù l'aquarelle

gouachèe (27-22) : OGO fr.

1897. — DE GoNCOuiiT. — Un repos dans la

campagne (32-30) : 290 fr.

1897. — PiAT. — Scène Itistorique de I'c/kx/hc

de Henri IV. Dessin à l'encre de chine : 200 fr.

1897. — J. Bouillon. — Le )iia)-ëc/ial des

lo'jis. — La demande en niariarje. Dessins à

l'aquarelle, faisant pendant : 820 fr.

1898. — Decloux. — Les amours de Psyc/u;

et de Cupidon. Vingt-six dessins à l'aquarelle

pour illustrer le poùnie de La Fontaine (17-12) :

36,000 fr.

La sur])rise. — Le châtiment. Deux dessins à

l'aquarelle gouachèe, faisant pendant : 4,020 fr.

1898. — J. DE Bryas. — L'arricée de la foire.

Dessin à l'aquarelle (28-39) : 1,800 fr.

La fille séduite. Dessin à la plume et à l'encre

de chine (2^-29) : 300 fr.

1898. — Vente X..., 17 Mal — Le séducteur.

Dessin à l'aquarelle gouacliée : 600 fr.

La sur]}rise. Dessin : 260 fr.

1899. — Vente X..., 20 Mal— La fille confuse.

Dessin à l'aquarelle gouachèe (2G-20) : 'ijj fr.

1899. — Vente X.... 20 Mars. — Bac-hantes

lutinant un Satyi-e. — Xymplies jouant avec

l'Amour : 30.") fr.

1899. — Muhlbacher.-— La hascule. Dessin

à l'aquarelle : 2,600 fr.

Le charlatan. Dessin à l'aquarelle : 2,000 fr.

1900. — Vente Comte de G..., 17 Décembre.
— Retour de la chasse au faucon, à Versailles.

Dessin à la gouache (20-32) : 2,000 fr.

1898. — Paul EudeL. — La hascule. Dessin :

2.Ô0 fr.

BORESOM, Abraham. Voir

BORSSUM.

BORGET, Auguste, peintre fran-

çais du milieu du XIX^ siècle, né à

Issoudun. — Paysage ; Vues de Gliine et

du Brésil.

1853. — Roi Louis-Philippe. — Vue d'un

temple c/ii)iois, à Alakao : 480 fr.

BORGHÉSE. Voir GUIDOTTI.

BORGHÈSE, Pierre. V. FRAN-
CESCA.

BORGHT, Pierre (Van der), dit

Le Jeune, peinlre flamand, né à Frau-

kenllial en 10.20. — l'aysage; Histoire.

1801. — Vente X... — Paiisarje : 1,4.'J0 fr.

BORGIANI, Orazio, pcinlre et

graveui' italien, né vers 1577, mort en

1G15.

Estampes :

180.'). — Leffroy de Saint-Yves. — Gin-

((uante-dcux eslampes de l'Ancien, et du Nou-
ceau Testament, d'après Rai)hael. Vn volume

iii-'i'> : fj fr. 2.").

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Le rjrn)ul

sidnt Clu'istoplie portant l'Eufaut. Estampe :

31 fr.

1838.— DUMESNIL. — Sujets de la iSihU'. Ciu-

([uante estampes d'après Raidiaël : 18 fr. 7.").

Marie pleurant sur le corps mort du Sau-
veur. Estampe : 23 fr.

18'i9.— Brisard, Gand. — Sujets de la Bible,

peints sur les Loges du Vatican, d'après les

dessins de Raphaël. Estampe : 1 fr. 2.").

18.56. — His DE Lassalle. — Sujets de la

BUile. Cinquante-deux estampes d'après Raphaël.

Epreuves de 1" état, collées sur dès feuilles de

papier blanc et reliées en un volume oblong :

9 fr. 50.

Le corps du Sauveur pleuré par les Maries.

Estampe : 23 fr.

1859. — TÉALDO. — Saint Christoj)Ite portcmt

l'Enfant Jésus. Estampe : 5 fr. 50.

1865. — Comte de Pourtalè.s. — Sujets de

la Bdtle. Estampes d'après Raphaël : 20 fr.

Le corps du Sauveur pleuré par les Mctries.

Estampes : 23 fr.

1873. — J. GiGOUX. — Saint Christop/ie. Es-

lampe : 1 fr.

BORGOGNONE, Ambroise,
peintre italien, né à Milan, florissait vers

1510. — Histoire; Genre.

1707. — Van den Blooken, Amsterdam. —
Une hcUaille : 145 fr.

Une hataiUe ; copie : 78 fr.

1862. — Davenport-Bromley. — Lct Vierge,

l'Enfant Jésus et p)lusieurs saints : 1,960 fr.

1870. — Marquis du Blaiset. — L'éducation

de l'Enfant Jésus (55-40) : 4,620 fr.

1871. — MuNDLER. — La présentation au tem-

ple : 7,000 fr.

1872. — Prince Napoléon, I>ondres.— Sai)it-

Augustin, en évéque, et saint Pierre de Vérone.

Ailes d'un triptyque : 3,875 fr.
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1881. — l>'p Vente Beurnonville. — L'ado-

ration de la Vierrje (30-65) : 1,150 fr.

La Vierge et l'Enfant (76-96) : 300 fr.

1883. — 2i"<= Vente Beurnonville. — La
Viei'fje et l'Enfant (75-56) : 500 fr.

1891. — Eastlake, Londre.s. — Une madone
à l'Enfant, avec la faradc de la Chartreuse de

Pavie : 11,046 fr.

BORIGH, peintre.

1899. — Paterson Pâtisson, Londres. —
Dymrt (87-117) : G,G75 fr.

BORIONE, ^A/ilham, peintre

français contemporain, né aux Sal)lons

(Isère) en 1817. — Portrait; Pastel.

189i. — Ghailloux. — Nymphe, dans un
paysai/e : 159 fr.

BORNET,- C, peintre et graveur

français de la fin du XVIII» siècle. —
Genre; Miniature.

1885. — BÉRAUDiÈRE. — Portrait de femme
en rostume de la fin du règne de Louis XVL
Miniature ronde sur ivoire : 230 fr.

Dessins :

1879. — SiEURiN. — Compositions allégori-

ques. Dessin à la scpia : 50 fr.

Estampes :

1872. — Vente du Journal « Le Soleil ». —
Couj) (l'œil exact de l'arrangement des pein-

tures au Salon du Louvre en 1785. Estampe :

101 fr.

BORRAS, Nicolas, le père, pein-

tre es[tagnol, né à Cocentayna en lo30,

mort en 1610. — Histoire religieuse.

1853. — Standisch. — Mort de la Vierge :

C30 fr.

BORREKENS, Mathieu, graveur

hollandais, né vers 1615, travaillait à

Anvers, mort vers 1650.

Estampes :

1865.— Gamrerlyn.— Le sacrifice de la 7nesse,

traprès Diépenbeeck. Epreuve avec l'adresse :

4 fr. 75.

Mai'tijre de .^aint Séhastien, d'après Piiu're

Van Lint. Epreuve avant la lotire : 5 fr. 50.

BORREXENS. Voir BORRE-
KENS.

BORRY.
1899. — Vente X..., 10 Avril. — Quai d'em-

harquenient au Caire (55-82) ; 165 fr.

BORSELEN, Jean- Guillaume
(Van), peintre flamand contemporain.
— Paysage.

1900. — Van Pallandt Strengracht. —
Paysage ; un couj:> de vent : 693 fr.

1891. — Ledeboer, PiOtterdam. — Paysage
d'été ; un paysan et une vache dans un chemin

;

à droite, une flaque d'eau ; à gauche, une de-

meure rustique (65-105) : 805 fr.

Paysage boisé ; à droite, une métairie ; à gau-

clie, un paysan et une paysanne avec un trou-

peau de vaches (63-104) : 820 fr.

Environs d'Oudewater \ un pont, une rivière,

à laquelle une vache va boire (64-105) : 520 fr.

Paysage; une ferme, des pécheurs à la ligne

et divers personnages (61-99) : 635 fr.

Paysage; à droite, un moulin à eau (65-47) :

250 fr.

Paysage boisé au bord d'une rivière, avec

bateaux (3G-56) : 350 fr.

BORSSUM, Abraham (Van),
peintre et graveur flamand du XV1I«

siècle. — Paysage; Animaux.

1782. — Paillet. — Une pircdrie, avec ani-

maux (24-29) : 400 fr.

1840. — Lechamp. — Vue pirise à vol d'oiseau :

510 fr.

18G3. — Louis Viardot. — Vue d'une mare :

IGO fr.

1872. — BouSQUiN. — MarcJie d'animaux, con-

duits par un berger dans un cliemin étroit :

296 fr.

1900. — Defer-Dumesnil. — Coq et jwules :

1 10 f r.

Dessins :

177G. — Mariette. — Eglise de village. Des-

sin à la plume : 5 fr.

177G. — Neyman. — Bœuf couc/ié dans une

])rairie, au bord d'un canal. Dessin à la pkune

et colorié : G fr.

1779. — Lempereur. — Deux vues de chau-

mière. Dessin à la plume de roseau : 4 fr.

1797. — WouTERS, Londres. — Trois paysa-

ges ; ruines, figures et animaux. Dessins à la

plume, lavés de bistre : 51 fr.

1812. — RÉviL. — Trois poidets, un coq per-
rhé sur un vase renversé. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 18 fr.

1844. — Chevalier de Claussin.— Vue d'un

village avec son église. Dessin à la plume et

colorié, sur papier japon : 81 fr.

Litéi-ieur de village. Dessin à la plume et

colorié : 21 fr.

Paysage d'après nature ; habitation et ani-

maux. Dessin à la plume et colorié (16-27) : 80 fr.

J8'i7. — Verstolk de Soelen. — Moulins à

eau sur un canal. Deux dessins à la plume et

coloriés : 2,.595 fr. 60.
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1855. — V.VN DEN Zande. — Intih-ii'U)' de ril-

lage ; au milieu d'une rue, un hoiniue chargé

d'un paquet se dirige vers le fond. Dessin à la

plaine, lavé de bistre et colorié : 12 fr.

1859. — Vente X..., 7 J.\nvier. — Vue des

bords (lu Rhin. Dessin : 3 fr. 50.

18G0. — Emile Norui.ix.— Caiiai'ds sauvages.

Dessin à l'aiiuarelle : 3 fr.

1882.— J. GiGOUX.— Canards. Dessin à l'aipia-

relle (.5-7) : 8 fr.

Estampes :

1817. — Comte RîG.vl. — Bœuf au Ucol. —
Les deux vac/ies. Epreuves d'un état non décrit :

G fr.

18G5. — C.vmberlyn. — Les mêmes estampes :

4 fr.

BORTÉNO, Christoforo, graveur

italien du XVll*' siècle, né à Rimini.

1877.— Firmix DiDOT. — Lrt ftUe d'Hérodiade.

Estampe : 18 fr.

BORZEN.
1857. — Thyssen. — Vaclie debout. Eau-forte :

1 fr. 75.

1858. — Vente X..., 7 Décembre.— Seigneur

et dame faisant l'aumône à U7i mendiant :

2 fr. 50.

Vache debout. Estampe : 3 fr.

BORZONE, Lucien, peintie ita-

lien, né à Gènes en 1590, mort en 1645.

Portrait; Genre; Paysage.

1745. — La PiOQUE. — Marine. — Paysage.

Ensemble : 31 fr.

BOS, Jacob (Van den), graveur et

dessinateur Uamand du milieu du XVI®

siècle.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Buste du

cardinal Otto de Truchses, évèque d'Albe. Es-

tampe : 89 fr.

BOSBOOM, Jean, peintre hollan-

dais contemporain, né à La Haye. —
Genre ; Intérieurs.

1842. — Thiébens. — Hiver ; moulin à vent

et maisons (41-58) : 800 fr.

1850. — Guillaume II. — Intérieur de l'église

de Hoogstraten (12-15)' : 987 fr.

1863. — Vente X... — Hôtel de Ville de Bru-
ges : 140 fr.

1871. — Wynpersse, La Haye. — Litérieur

de la cathédrale d'Hoogstraten (78-63) : 2,116 fr.

Intérieur de l'église neuve, à Amsten/am
;

la chaire (25-19) : 710 fr.

Intérieur de l'église neuve, à Amsterdani
;

les orgues (25-19) : 815 fr.

1875. — Sanford, Bruxelles. — Vue inté-

rieure de l'église de Delft :^1,550 fr.

187G. — Jacodson. — Intérieur d'une église

ti-ansformée en salle de conseil (28-3Q) : 1,200 fr.

1880. — Hooet Woudenberg Van Geeres-
TEiN. — Perspective d'un cloître (i2-'i^) : 3,412 fr.

1881. — .1. Blancke, Amsterdam. — Intérieur

d'un temjtle 2i>'otestant au XVIIe sii^'cle (20-25) :

996 fr.

1884.— NiEi'OORT, Amsterdam.— Une métai-

rie : 1,700 fr.

Un temple protestant : 472 fr.

Village de pécheur : 630 fr.

1881.— PiAVENSTEYN, A.MSTERDAM.— Ecurie :

7,392 fr.

Eglise : 2,5 il fr.

188i.— LANTSHEER, Amsterdam.— Un tablecai

sans désignation de sujet : 1,501 fr.

l/n tableau sans désignation de sujet : 1,778 fr.

Un tableau sans désignation de sujet : 2,3(30 fr.

1889. — Gogh. — Perspective de la nef de

l'église, à Brielle -. 2,100 fr.

Ilet holje van Nieunhoop : 820 fr.

1891. — PoST. — Service du matin : 5,390 fr.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — Un inté-

rieur d'église avec mausolée (42-33) : 310 fr.

1892.— WuRFBAiN BéruS.— Nouvelle église,

à Amsterdam : 4,840 fr.

Intérieur de temjile j)i'otestant : 945 fr.

1894. — CoTTiER. — Le sermon : 1,725 fr.

Intérieur d'église : 1,300 fr.

Intérieur d'église, à Alhmar : 1,650 fr.

Intérieur hollandais : 520 fr.

1898. — Serlée. — Litérieur de cathédrcde :

1,260 fr.

Dessins :

1895. — du Val de Beaulieu. — Le tombea.u

des De Lcdaing, à Hoogstraten. Dessin à l'aqua-

relle (48-32) : 460 fr.

BOSC (du), Claude, graveur fran-

çais du milieu du XYIII'- siècle.

1820. — Comte Potockl — Suzanne au bain,

d'après Carrache. Neuf estampes : 5 fr.

BOSCH, A.-D.-V., dessinateur et

graveur, travaillait au commencement
du XIXe siècle.

1853. — Van Camp, Anvers. — Paysage.

Bois (26-34) : 35 fr.

Paysage. Bois (28-35) : Q^lr.

Dessins :

1857. — Vente X..., 30 Novembre. — Paysa-

ges, avec monuments d'architecture. Deux des-!

sins : 7 fr. 50.
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Pajjsar/es, avec trovjyeaux. Dessin à l'encre

et au bistre : 4 fr. 50.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Paysage

arcadien, avec monuments d'arcliitecture. Deux
dessins à l'aquarelle : 10 fr.

Estampes :

L'ancien Hôtel de Ville d'Amsterdam. Deux
estampes : 2 fr.

BOSCH, Agnen, dit Jérôme,
peintre liollandais, né à Bois le-Duc vers

1450, mort en 1518.— Genre fantastique
;

Histoire ; Genre.

1827. — FÉROL. — Le jiirjement dernier :

1,800 fr.

1847. — SiMONS. — Saint Roi-lt, dans un pay-
sage (35-25) : 11 fr.

1853. — Standisch. — Le juyement dernier

(59-61) : 1,.575 fr.

1856. — CONIXCK. — Scène d'intérieur ; por-
traits de famille (100-121) : 310 fr.

1869. — Vente Chevalier A. D..., de Turin.
— Paysage montueux, avec des grottes, dans
l'une desquelles on célèbre une messe ; moines
sur le devant : 70 fr.

1868. — Lopez Cepero. — Le calvaire (75-103) :

2,950 fr.

1869. — QuEMissoN. — La Vierge et so7i fds

(31-20) : 740 fr.

18G9. — WoLSEY. — Vadoration des mages
(70-55) : 3,100 fr.

1874.— Vente X..., 2 Février. — L'adoration

des mages : 2,100 fr.

18S1. — J. Blancke, Amsterda>i. — Veaux
da)is une étahle (27-24) : 220 fr.

1883. — R. Sabatier. — L'adoration des

mages : 300 fr.

1890. — Odiot. — Le jugement dernier -.

1,.500 fr,

1900. — Grignon Dumoulin. — Le riche et la

mort : 400 fr.

1900. — DESViyCi. — L'enfer. Diptyque (98-58):

1,7.50 fr.

Dessins :

1823. — Grunling. — Sujet allégorique sur la

mort. Dessin à la plume et à l'encre de chine :

1 fr. 45.

1858. — Ire Vente Kaïeman. — Moines en
prière auprès d'un mort. Dessin à la plume,
lavé d'encre de chine : 14 fr.

Tentation de saint Antoine. Dessin à la

plume, un peu bistré et colorié : 13 fr.

1859. — 2me Vente Kaïeman. — Deux sujets

faisant pendant. Dessins à la plume, lavés d'en-

cre de chine : 10 fr. 50.

1865. — Desperet. — Paysage montagneux.
Dessin à la plume, lavé de lustre et d'encre de
chine : 6 fr.

Estampes :

1821. — Durand. — Le jugement dernier.

Estampe : 450 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — La tentation de
saint Antoine. Estampe : 25 fr.

Mo'ise. Estampe : 2 fr.

Leda. Estampe : 45 fr.

18... — Stenberg. — Saint C/iristophe. Es-

tampe : 371 fr. 25.

BOSCH, Balthazar (Van den),

peintre flamand, né à Anvers en 1G75,

mort en 1715. — Genre ; Intérieurs.

1853. — Van Camp, Anvers. — Litérieur

d'un atelier de sculpture (67-86) : 140 fr.

1897. — Vente X..., 4 Mars. — L'atelier d'xni

jieintre (66-82) : 120 fi'.

1897. — Chevalier de Klinkosch. — Lité-

rieur d'une gcderie (41-120) : 410 fr.

BOSCH, Corneille (Van den),
peintre et graveur liollandais, florissait

en 1505. — Histoire; Genre.

lSi9. — Brisart, Gand. — Vulcain forgeant

des dards p)our les flèches de l'Amour. Es-

tampe : 9 fr. 50.

1858. — Vente R. D..., 12 Avril. — La Vierge,

l'Enfant Jésus et saint Jean. Estampe : 5 fr. 50.

BOSCH, E.

1891. — Sprenger, Berlin. — Le gué : 1,.587 h\

Le petit sculpteur -. 837 fr.

Le jeune artiste : 1,412 fr.

Chaperon rouge : 1,525 fr.

1895. — Vente X..., 6 Mai. — La sérénade

(70-56) : 140 fr.

1900. — Debrousse. — Le petit fierger (30-3 i):

65 fr.

BOSCH (de), Jean, peintre hoHan-

dais, né à Amsterdam, en 1713, mort en

1785. — Paysages animés.

Dessins :

1776. ^- Xeyman. — Vxte d'une ville avec

grande rivière ;
plusieurs patineurs. Dessin à

l'encre de chine : 27 fr.

Marine. Dessin à la plume et à l'encre de

chine : 21 fr.

1900. — Vente M. M..., 9 Juin. — Au hord

de la mer. Dessin : 220 fr.

BOSCHI, François, peintre ita-

lien, né en 1019, mort en 1075, travaillait

à Florence. — Histoire ; Portrait.

1822. — Langeac. — Portrait de Galilée :

20,000 fr.
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Dessins :

1858. — Kaïeman. — Le Christ mort. Dessin

au crayon roiign : 7 fr. âO.

BOSCHINI, Marco, printro et

graveur ilalien, iir à N'ciiist' eu 1013,

mort en 1678. — Genre; Porlrail; Vues

de villes.

1S59. — K.vïEMAN. — Sfdnts en prlcre. Dessin

à la plunio, lavé de bistre : 2 fi'..")0.

BOSCO, Jérôme, i)eiiUrc espagnol

du XV*-' siècle. — Histoire; Allégories.

IS.'JS. — Vente du Musée Espagnol, Lon-

dres. — Sujet aUéfjorique. Bois : 2/r2.ô iv.

1889. — Odiot. — L'adoration des mages :

20,000 fr.

BOSCOLI, André, peintre italien,

né à Florence en lo33, mort en 1606. —
Histoire ; Genre.

Dessins :

ITT.'t. — Mariette. — La Sainte Famille.

Dessin à la sanguine. — La Visitation. Dessin

au bistre. Ensemble : 2G fr.

1779. — D'Argenville. — Sainte Famille.

Dessin à la plume. — Deux académies. Dessin

à la sanguine. Ensemble : 75 fr.

1779. — Marquis de CIalvière. — Soixante-

cinq sujets de la Vie de saint Jean de Dieu.

Dessin lavé de bistre : 21 fr.

178.Î.— Nourri. — Douze dessins, à la plume,

lavés d"encre et rehaussés de blanc : 13 fr.

Le Christ mort entre les bras des anges.

Dessin au crayon noir : 33 fr.

Saint Pierre guérissant les boiteux. Dessin

à la plume et au bistre : 12 fr.

1803. — Vente X..„ 18 Avril. — Prise de

possession d'un moine. Dessin à la plume, lavé

de bistre : 74 fr.

1811. — SilVestre. — L'Enfant Jésus sur les

genoux de la Vierge. Dessin à la sanguine .

29 fr. 95.

1855. — Norblin. — Sainte Famille. Dessin

à la sangHÏne : 12 fr.

1859. — Kaïeman. — La Vierge couronnée

par les anges. Dessin à la plume : 9 fr.

U)ie frise. Dessin à la plume et au bistre :

3 fr. 50.

La résurrection de Notre-Seignenr. Dessin

â la plume : 3 fr.

1898. _ Vente X..., 7 Février. -^ Scèiies

bibliques. Dessin : 51 fr.

BOSELLI, Antoine, peintre ita-

lien, florissait vers 1510. — Histoire.

1900. — CernuSchi. — Scdnt Jean : 200 fr.

BOSIO, Jean-François, peintre et

graveur français, né en 1767, mort en

1832. — Allégories ; Costumes.

1883. — de la Béraudière. — Incrogcdiles.

Deux dessins faisant pendant, au lavis d'encre

de chine et d'atiuarelle (21-33) : 100 fr.

Les saisons. Suite de quatre dessins gravés

au crayon noir (21-33) : 40 fr.

1898. — Decloux. — Un salon pcnùsien en

ISOl. Dessin à l'aquarelle (31-46) : 4,300 fr.

1898. — Vente G. et T..., 1er Février. —La
poide au billard. Hessin khi p\ume, lavé d'encre

de chine (22-30) : 12,î fr.

1899. — Muhlbacher. — Un .salon parisien

en 180L Dessin à l'aquarelle (31-46) : 5,000 fr.

Estampes :

1877. — Behague. — Sujets d'intérieur du

commencement du X/A'c .^iècle. Deux estampes

coloriées : 100 fr,

1892. — L. James, Londres. ^ Pro)uenade

aux Tuileries. Estampe : 123 fr.

1894. — Vente X..., 2 Avril. — Lever des

ouvrières en lingerie.— Le coucher des ouvriè-

res en lingerie. Deux estampes : 26 fr.

189i. _ Vente X..., 21 Décembre. — Bal de

l'Opéra. Estampe : 112 fr.

La bouillotte. Estampe : 110 fr.

BOSMAN, Bernard, peintre hol-

landais, né en 1740, mort en 1807. —
Portrait; Genre; Miniature.

1834. — Bottier. — Guirlande de fîeurs, au

milieu de laquelle se trouve une grisaille repré-

sentant une Sainte Famille (81-57) : hQ fr.

BOSSAERT, Thomas -Wille-

bords, peintre flamand, né en 1613,

mort à Anvers en 16o4. — Histoire;

Portrait.

1811. — Vente X..., 9 Décembre. — Diffé-

rons 2Jersonnages composant une famille hol-

landaise (50-54) : 300 fr.

1854. — Gentil de Chavagnac. — Portrcdt

de Bossaert, debout devant wi chevalet (77-67) :

4Î0 fr.

1900. — Vente X..., 29 Mai. — Portrait de

femme cueillant des fleurs (104-135) : 700 fr.

Dessin-s :

1893.— BxhLiEycovRT.— Désespoir d'artiste.

Dessin à la plume (18-19) : 10 fr.

BOSCHAERT, Nicolas, peintre

flamand du XVll" siècle, né à Anvers. —
Fleurs ; Fruits.

1785. — Vente des Couvents supprimés. —
Deux tableaux rejirésentant des fleurs : 54 fr.
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18i9. — Vkrox de Bei.lecourt. — Fleu7^s

dans des vases : 152 fr.

1886. — Vente Château de Langeais. —
Vases de fleurs. Panneaux décoratifs formant

pendant : 1,550 fr.

1897.— Vente X..., 8 Mai. — Fleurs et fruits

(205-175) : 450 fr.

1899. — Vente X..., 23 Juin. — Femmes,
enfants et fleui's, sur jni halcon de -pierre (100-

158) : 135 fr.

1900. — Vente X..., 20 Juin. — Corbeille de

fruits sur une tahle (40-51) : 150 fr.

BOSSCHE, Balthazard (Van
den), peintre llamaiid, né à Anvers en

1681, mort en 1715. — Histoire; Genre.

1760. — Comte de Vence. — Jeunes rjens

dessinant d'après la bosse (9 p. - 11 p. 6 1.) :

60 fr. 95.

1853.— Standisch.— Chimiste dans son labo-

ratoire (69-87) : 236 fr.

BOSSE, Abraham, peintre et gra-

veur français , né à Tours vers 1605,

mort en 1678. — Histoire ; Genre ; Por-

trait; AHégories.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Le Printemps : 850 fr.

L'Eté : 725 fr.

L'AutomJie : 950 fr.

L'Hiver : 1,550 fr.

1896. — Destailleur. — Molière dans le rôle

de Mascarille des « Précieuses Ridicules ». —
Arinande Béjard dans le rôle de Madelon

des « Précieuses Ridicules». Deux peintures sur

marbre (20-10) : 185 fr.

Dessins :

1855. — Xorblin. — Deux dames en costu-

mes du temps. Deux dessins en liauteur, à l'en-

cre de chine : 20 fr.

1857. — Thibaudeau. — Cortège royal se ren-

dant à l'église des Jésuites. Dessin à la mine

de plomb, lavé d'encre de chine : 200 fr.

1859. — Kaïeman.— Deux dessins, à la plume,

lavés d'encre : 60 fr.

189Ô. — Destailleur. — Visite de la reine

Anne d'Autriche et du Dauphin à l'hôpital des

frères de Saint Jean de Dieu. Dessin à l'aqua-

relle, sur velin (24-35) : 510 fr.

1900. — Chennevière. — Dames et seigneurs

de l'époque Louis XIIL Dessin : 160 fr.

Estampes :

1744. — Lorangère. — L'œuvre de Bosse

Abraham, en deux cent soixante-di.x-huit mor-
ceaux. Estampes : 30 fr.

1769. — Cayeux. — L'iruvre de Bosse Abra-

ham,, en (lualrc cent soixante-dix-huil jjiéces.

ensemble : 54 fr.

1775. — Mariette. — L'a'(aTe de Bosse Abra-
/lam. en huit cent soixante-dix pièces. Estam-
pes : 70 fr.

1803. — JouRDAN. — Un éventail représen-
tant les quatre âges. Estampes : 71 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Scènes
fa)nilières. — Retour du baptême. — La daine

et le médecin, etc. Cinq estampes : 12 fr.

1843. — Vente M. S... — Les comédiens de

Vhôtel de Bourgogne . Estampe : 20 fr. 50.

1843. — Debois.— Le graveur.— L'iinprimeur

.

Deux estampes : 8 fr.

1814. — Vente X..., 6 Mai. — La noblesse

fi-ançcdse à Véglise. Suite de treize pièces dédiées

àMessireClaudedeMaugis. Epreuves de 1er état :

163 fr.

1845. — Vente A. D... — Vêtir les nuds.

Epreuve de l^r état, avec l'adresse : 30 fr.

1846. — de la Combe. — Les Saisons. Suite

de quatre estampes ; dans la marge seize vers.

Epreuves de l^r état : 23 fr. 50.

1851. — Vente X..., Avril. — Portrait de

GuiUery, voleur infâme. Estampe : 19 fr.

Jacques Owel. Epreuve de 1er état, avant les

armoiries : 10 fr.

1852. — Vente B. D..., 29 Mars. — Les vier-

ges sages et les vierges folles. Suite de sept

estampes en largeur : 50 fr.

1854. — Vente X...,parVignières, 27 Décem-
bre. — Portrait de Michel Lccrcher (1647).

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 47 fr.

Lct même estampe. Epreuve de 2"ic état, avec

la lettre : 16 fr.

1855. — Devèze. — Cérémonie observée au
contrat de mariage passé à Fontainebleau

entre le roi de Pologne, Wladislas IV, et Louise^

Marie de Gonzague, le 25 septembre 1645.

Estampe : 35 fr.

Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne : 58 fr.

Les femmes à tcdde en l'absence de leurs

maris. Seize vers dans la marge : 31 fr.

La fortune de la France. Estampe avec une

dédicace : 24 fr.

Les noms, surnoms, armes et blasons des

c/ievaliers dit Saint-Esprit. Estampe: 29 fr. 50.

La Pucelle oit la France délivrée. Estampe

d'après Vignon : 28 fr. 50.

Le hcd. Epreuve de 1er état avant les vers :

36 fr.

L'infirmerie de l'hôpital de la Cliarité. Au
bas de l'estampe seize vers : 29 fr.

1855. — Dumesnil.— La Pucelle ou la France

délivrée. Poème héroïque, par Chapelain, orné

de treize figures, d'après Vignon : 41 fr.

1855. —Van den Z.\nde. — Histoire de l'en-

fant prodigue. Suite de six pièces : (1) L'en-

fant prodigue prenant congé de ses parents
;

(2) L'enfant prodigue dans un lieu de débauche ;

(3) L'enfant prodigue est réduit à garder les
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poiu'ceaux ;
('i) L'enfant prodigue revient chez

son père
; (5) Le père de l'enfant prodigue fait

tuer le veau gras
; (6) Le festin. Ein<'uves avec

grandes marges : G7 fr.

Les Quatre âges de l'homine. Suite de quatre

pièces : (1) L'enfance
;
plusieurs enfants s'amu-

sent aux jeux de leur âge ; (2) L'adolescence ;

iHi jeune homme en compagnie de sa maîtresse

et de l'Amour : (3) La virilité ; un homme assis

à table avec sa famille ; (4) Vn vieillanl et sa

femme se chaufl'ent à un fou de clieminéc.

Epreuves avec grandes marges : 'il fr.

La fortune de la France. Epreuve avec

l'adresse de Le Blond, le jeune ;
gnimlos mar-

ges : 14 fr.

Un Esparpio], suivi d'un enfant qui jwrte des

léijumes. Epreuve assez niai conservée, ayant la

marge du bas coupée : 7 fr.

Atelier de Qraceurs. — Atelier d'i))}pri-

meurs. Deux estampes : 20 fr.

L'infirmerie de l'hôpital de la Charité de

Paris. Epreuve manquant de conservation, le

coin du haut, à droite, est restauré au pinceau:

5 fr.

Un pi'ocureu]', dans son cabinet, reçoit les

présents de ceux gui viennent le consulter.

Epreuve avec l'adresse de Le Blond
;

grandes

marges : 10 fr.

La bénédiction de la table. Epreuve avec

l'adresse de J. Boisseau ; marges : 37 fr.

Les (jarçons de la noce portant le chaudeau

aux nouveaux mariés. Epreuve avec l'adresse

de Jean le Blond
;
grandes marges : 14 fr.

18.Î5. — Le Roux de LI^X'Y. — Les coinédiois

de l'hôtel de Bourgogne. Estampe : 30 fr.

Les cris de Paris. Suite de douze pièces: 60 fr.

La joye de la France; naissance du Dauphin,

fils de Louis XIII : 10 fr.

Un mari battant sa femme. — Une femme
battant son mari. Deux estampes : 24 fr.

Portrcnt de Michel Larcher (1047). Epreuve

de Icétat, avant la lettre : 1(5 fr. 50.

1856. — Robert Du^rES^IL. — Raphaël Tri-

cliet Dufresne : 14 fr. 50.

1856. — Vente X..., 2 Mars. — L'infirmerie

de l'hôpital de la Charité : 36 fr.

1856. — Vente X..., 31 Mars. — Portrait de

Callot sur le mausolée qui lui a été élevé dans

l'église des Cordeliers, à Xancy. Epreuve de

3"iû état : 19 fr.

1856. — Vente X..., par Vignières, 18 Avril.

— Les comédiens de Vliôtel de Bourgogne: 36 fr.

1856. — Vente R..., 3 Mai. — Le Jugement
de Paris. — Les amours de Véinis et d'Ado>iis.

Deux éventails : 155 fr.

1856. — His de Lassalle. — L'enfant jtro-

digue dans une maison de débauche. Pièce de

la suite des six estampes de « l'Enfant prodi-

gue ». Epreuve de 2'ne état, sur laquelle le nom
de l'éditeur Le Blond, précédant le mot «excud...»

a disparu : 7 fr.

Les cierges folles. Epreuve de Ur état, avec

l'adresse de Le Blond : 7 fr.

L'culolescence. Pièce de la suite des « Quatre

âges de l'homme ». Epreuve de l" état, avec

l'adresse de Le Blond : 7 fr. 50.

Le toucher. Un homme caresse une courti-

sane. Epreuve avec l'adresse de Tavernier :8 fr.

Seize planches, dont la première représente

le prévôt des marchands et les échevins de

Paris haranguant le roi, pour l'illustration des

Eloges et discours sur la triomphante récep-

tion du roi Louis XIII en sa ville de Paris,

ccp7'ès la reddition de La Rochelle : 170 fr.

Cérémonie observée au contrat de mariage

passé à Fontainebleau entre le roi de Pologne,

Wkuliskcs IV, et L.-M. de Gonzague : 43 fr.

Un sculp)teur dans son atelier. Epreuve avec

grandes marges : 8 fr.

Une assend>lée de dames et de caccdiers

dcms une scdle de bal. Epreuve de Ici- état,

avant les vers : 63 fr.

Le branle où la nouvelle mariée est menée
par le seigneur du village. Epreuve de 1er état,

avec grandes marges : 8 fr.

1856. — Vente X..., par Vignières, 4 Novem-
bre. — Le bcd. Epreuve de 2'nfi état, avec les

vers : 13 fr.

1857. — Thibaudeau. — Portrait de Callot

sur le mausolée qui lui a été élevé dcms l'église

des Cordeliers, à Ncmcy. Epreuve de 3mc état :

20 fr.

Les cris de Paris. Suite de douze pièces : 15 fr.

Jardin de la noblesse française. Suite de

dix-huit pièces. Epreuves de 1" état, avant les

numéros qui se trouvent dans le 2'nc état : 100 fr.

Portrait de Michel Larcher. Epreuve de

Icr état, avant la lettre : 40 fr.

1857. — Vente X..., 6 Avril. — Cérémonie

observée au contrat de mariage passé à Fon-

tcdnebleau entre le roi de Pologne, WadislasIV,

et Louise-Marie de Gonzague, le 25 septem-

bre 1645 : 45 fr.

Portrait de Guillery, le voleur : 19 fr.

Portrait de Jacques Owel. Epreuve de l''''

état, avant les armoiries : 10 fr.

1857. _ BuscHE. — La même estampe : 51 fr.

1857. — Gombrousse. — La Joye de la France.

Estampe : 39 fr.

1857. — J.-R. Thyssen. —L'enfance : 2 fr. 50.

1858. — Vente X..., 29 Novembre. — Le

peintre. — Le sculpteur. — Le graveur. —
L'imprimeur. Suite de quatre pièces : 26 fr.

Les cinq sens. Suite de cinq estampes ;
à

chacune huit vei's : 43 fr.

1858. — d'Henneville. — La Joye de la

France : 27 fr.

Les comédiens de Vhôtel de Bourgogne : 42 f r.

1858. — Gilbert. — La gcderie du Palcds de

Justice, à Paris. Epreuve de l"-"- état : 23 fr.

18.58. — Vente X.., 29 Novembre. — Les
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noms, su7'no7ns, calmes et hiasons des clieva-

Hers (lu Saint-Esjirit. Estampe : 2-i fr.

1858. — Dreux. — Le hah Epreuve de l'^'"

état : 69 fr.

Cérémonie observée au contrat de mariage

passé à Fontainebleau entre le roi de Pologne,

Wladislas IV, et Louise-Marie de Gonzague,

le 25 septembre 1645 : 76 fr.

18J9. .— Wellesley. — La même estampe :

1.^0 fi\

Les comédiens de l'/iôtel de Bourgogne : (32 îr.

1859. — Vente P. D. — Les forces de la

France sous le règne de Louis le Juste. Epreuve

de 2mc état, avec l'adresse de Mariette : 39 fr.

Portrait de Michel Larcher. Epreuve de 2"^''

état, avec la lettre : 14 fr. 50.

1859.— Vente X..., 15 Janvier.— Les comé-
diens de l'hôtel de Bourgogne : 47 fr.

18.59. — Vente X..., 7 Mars. — La fortune

de la France. Au bas de l'estampe sont les

armes de Michel Le Blond et une dédicace :

10 fr. .50.

1859. — Vente X..., II Avril. — Le maître

d'école. Estampe ; dans la marge seize vers :

Le bal. Epreuve de If état : 55 fr.

1860. — Vente X..., par Vignières, 11 Avril.
— L'infirmerie de l'Iiôpital de la Charité. Es-

tampe : 39 fr.

1860. — Vente X..., 21 Mai. — Les quatre

âges de la vie. Suite de quatre estampes : 43 fr.

1860. -^ Vente X..., 30 Mai. — Parabole de

l'enfant prodigue. Suite de si,x pièces : 100 fr.

1860. — Vente X..., 5 Décembre.— Le» comé-
diens de r/iôtel de Bourgogne : 40 fr.

Les noms, surnoms, armes et blasons des

chevaliers du Saint-Esprit : 32 fr.

1860. — Vente X..., par Rochoux, 6 Décem-
bre. — Le bal. Epreuve de 2"ic état, avec les

vers : 3'i fr.

1860. — Vente X..., 17 Décembre. — Le bal.

Epreuve de 1" état : 75 fr.

1801. — Lajariette.— Les quatre âges de la

vie. Suite de quatre estampes : 61 fr.

Le 2^<^intre. — Le sculpteur. — Le graveur.
— L'imjmimeur. Suite de quatre estampes : 51 fr.

David et Goliath
; pièce allégorique sur la

Fronde. Epreuve de 2"»" état : 26 fr.

1861. — Vente M. de 0... — Parabole de
l'enfant prodigue. Suite de six pièces : il fr.

La jojje de la France : 17 fr.

Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne : 51 fr.

Les vierges sages et les vierges folles. Suite

de sept pièces. A chacune d'elles le nom de Bos,
l'adrftsse de Leblanc et seize vers : 101 fr.

1862. — Lauzet, de Marseille. — Cérémo-
nie du mariage du roi de Pologne, Wladis-
las /V : 43 fr.

Bénédiction de la table. Estampe : 28 fr.

1863. — Vente X..., par Clémens, 11 Mai. —

Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne : 40 fr.

18ûi. — Rochoux. — Le peintre. — Le scul]^-

tevr. — Le graveur. — L'imprimeur. Suite de

quatre pièces : 26 fr.

Le bal. Epreuve de 1er état : 90 fr.

Cérémojiie observée au contrat de mariage
passé à Fontainebleau entre le roi de Pologne,

Wladislas IV, et Louise-Marie de Gonzague,

le 25 septembre 1645 : 78 fr.

L'infirmerie de l'Iiôpital de la Charité. Es-

tampe : 55 fr.

Zf* forces de la France sous le règne de

Louis le Juste. Epreuve de 2nie état : .30 fr.

La gcderie du Pcdais de Justice à Paris.

Epreuve de 2i"c état, avec l'adresse de Bosse :

« Au Pelicon » : 71 fr.

1862. — JouRUAN. — Les quatre saisons. Even-

tail : 71 fr.

1864. — Vente X..., 7 Mars. — Les cinq seiis.

Suite de cinq estampes ; à chacune huit vers :

150 fr.

Jardin de la noblesse française. Suite de dix-

sept pièces. Epreuves de 1er état : 161 fr.

Les saisons. Suite de quatre estampes. Epreu-

ves de 1er état : 96 fr.

Les quatre âges. Eventail : 155 fr.

Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne : 61 fr.

1865.— Gamberlyn.— Les forces de la France

sous le règne de Louis le Juste. Epreuve avec

marges : 20 fr.

Assemblée de dames et de cavaliers dans

une salle de bal. Estampe : 10 fr.

1865. — Desperet. — L'infirmerie de l'Itôpi-

tal de la Charité. — Les dames à table en

l'absence de leurs maris. — L'imprimeur. —
L'enfant prodigue. — Les vierges sages et folles.

Six estampes : 17 fr. .50.

1872. — Vente du journal « Le Soleil ». —
Les quatre âges. Estampes : 190 fr.

La galerie du Palais : 151 fr.

L'/iôtel de Bourgogne : 100 fr.

Le 2)âtissier. Estampe : 216 fr.

Le bal. Estampe : 90 fr.

1873. — J. GiGOUX. — Mariage de Wladis-

las IV, roi de Pologne, et de Marie de Gonza-
gue, à Fontainebleau : 23 fr.

La Joye de la France : 9 fr.

Le siège de la Motte : 12 fr.

L'ou'le. — La vue. — Le goût. Trois pièces :

21 fr.

L'Automne. — L'Hiver. Deux pièces : 15 fr.

Le sculpteur. — Le cordonnier jJour dames.
— Le bottier. Trois pièces : 16 fr.

Le repas de dames seules. — Le barbier : 16 fr.

Le 2)âtissier. — Le coucher de la mariée.

Deux pièces, avec, marges : 15 fr.

L'enfant prodigue. Quatre pièces : 24 fr.

Noce de village. — Œuvres de miséricorde.
— Les vierges sages et les vierges folles. — No-
blesse à l'x'glise. Huit pièces : 8 fr.
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IS?.'). — GuiCHARDOT. — L'enfant pro<li</iic'.

Suite de six pièces : 61 fr.

Les vierges sages et folles. Suite de sept es-

lampes : 56 h:

L'hnprimeuv. — Le sculpteur. — Le graveur.

Tiois cslanipes : 50 Ir.

Le Prévôt des ntarchancfs, suivi des éc/iectns

de la ville de Pa)-is, vient complimenter le roi

Louis XlIIsur la prise de la Roc/telle. Estari)i)e :

iO h:

L'ovtlre et la disposition du mai'c/ier de

MM. les c/u'valiers du Saint- E.'^jn-it. — /)/.s-

position de la séance ternie à Fontainebleau, à

la o'éation de MM. les c/ievaliers. — Di.-iposi-

tion du festin fait 2Kir sa Majesté à MM. les

chevaliers. Trois estampes : 60 fr.

Cérémonie observée au contrat de mariage

passé à Fontainebleau, en présence de Leurs

Majestés, entre W'iadislas IV et Louise-Marie

de Gon:;ague. Estampe : 31 fr.

Portrait de Callot. Estampe : 72 fr.

Le maître d'école. — La maîtresse d'école.

Deux estampes : 73 fr.

Le bal. Estampe : 16 fr.

La vue. — L'ouïe. — Sujets de la vie de

l'enfant prodigue. Dix estampes : 72 fr.

Costu7nes de femmes. Huit estam.pes : 50 fr.

Cris de Paris. — Costumes militaires, eti\

Suite de seize estampes : 30 fr.

1877. — Behague. -^ Les quatre éléments.

Suite de quatre pièces : 51 fr.

L'air. Epreuve avec marges : 40 fr.

Les noms, surnoms, qualités, armfS et bla-

sons des chevaliers et officiers de l'ordre du
Saint-Esprit. Suite de quatre pièces : 120 fr.

La reddition île la ville de Mantoue à son

prince par la paix faite en Italie : 33 fr.

Le siège de la Motte jkw le maréchal de la

Force : 275 fr.

Les quatre âges, représentés sur une plan-

che en forme d'écran. Estampe : 135 fr.

Les quatre saisons. Suite de quatre estampes :

200 fr.

Les cinq sens. Suite de cinq pièces, avec

marges : 200 fr.

Les quatre âges de l'Iiomme. Suite de quatre

estampes, avec marges; 130 fr.

Les quatre saisons. Suite de quatre estampes,

avec marges : 145 fr.

Le j^i'intemjjs. Epreuve de 2"ie élat, avec

l'adresse de Poilly : 28 fr.

La Vierge, assise, tient VEnfant Jésus sur ses

genoux, d'après de Saint-Ygny. Estampe dans

un cartouche : 48 fr.

Saint Augustin à genoux devant la Vierge

et un ange. Epreuve avec marges : 65 fr.

L'Enfant prodigue. Suite de six pièces, avec

marges : 193 fr.

La parabole du inauvais riche et de Lazare.

Suite de trois pièces, avec marges : 82 fr.

Les vie)-ges sages et les vierges folles. Suite

de sept pièces : 100 fr.

Les Œuvres de miséricorde. Suite de sept

pièces, avec marges : 145 fr.

La déroute et confusion des Jansénistes.

Estampe : 25 fr.

Les quatre ((.'/es, représentés sur une plaïuthe

en forme d'éventail : 250 fr.

Louis XIII, représenté sous la figure d'Her-

cule. Epreuve avec marges : 32 fr.

Jacques Hovel ou Oicel, en pii^'d- Estampe :

105 fr.

L'infwmei'ie de l'hôpital de la Cliarité de

Paris. Epreuve avec marges : 2'i5 fr.

La galerie du Palais. Estampe : 175 fr.

L'hôtel de Bourgogne. Epreuve avec marges :

85 fr.

Les armes de Léonor d'Etampes de Valen-

çay, éréque de Cliartres. Epreuve avec marges :

87 fr.

Cérémonie observée au contrat de mariage

jKissé à Fontainebleau, en présence de Leurs

Majestés, entre Wladislas IV, roi de Pologne,

et Louise-Marie de Gonsague, princesse de

Mantoue et de Nevers, le 23 septembre JOiÔ.

Epreuve avec marges : 141 fr.

Les vœux du roi et de la reine à la Vierge :

92 fr.

La jojje de la France. Epreuve avec marges :

70 fr.'

La foi'tune de la France. Epreuve avec mar-

ges : 36 fr.

Les forces de la France. Estampe : 45 fr.

Louis XIII, à genoux devant un autel.

Epreuve avec marges : 28 fr.

Une femme voUée ; elle tient un éventail de

la main droite. Estampe : 150 fr.

La noblesse française à l'église. Suite de treize

pièces : 700 fr.

Les cris de Paris. Suite de douze pièces :

100 fr.

Le courtisan suivant le der)iier édit. Es-

tampe : 66 fr.

Le courtisan suivant l'édit de 16SS : 40 fr.

La dame réformée. Estampe : 66 fr.

Jeune seigneur, assis, jouant du luth et c/ian-

tant : 19 fr.

Berger tenant une houlette. — Une femme
se rendant au marché. — Une villageoise por-

tant un j)Ot de lait sur la tête. — Une femme,

assise, travaillant à une tapisserie. Quatre

pièces : 105 fr.

Le mariage à la ville. Suite de six pièces :

230 fr.

Le mariage à la campagne. Suite de trois

pièces : 78 fr.

Le mari qui bat sa femme. — La femme qui

bat son mari. Deux pièces, avec marges : 45 fr.

Le peintre. — Le sculpteur. — Le graveur.—

L'imprimeur. Suite de quatre pièces, avec mar-

ges : 62 fr.

Le maître et la maîtresse d'école. Deux piè-

ces, avec marges : 82 fr.
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Les métiers. Suite de sept pièces, avec mar-

ges : 140 fr.

Les femmes à table en Vahsence de leurs ma-

ris. Estampe : 60 fr.

Le hal. Epreuve, avant la lettre; avec marges.

Estampe : 255 fr.

Aux buveurs très illustres et hauts crieurs

du roi. Suite de vingt- quatre petits sujets

gravés sur une planche : 100 fr.

L'Espagnol et son laquais. Estampe: 125 fr.

L'iieureuse union. Petit in-folio : 105 fr.

Un Français et son laquais : 2G0 fr.

Un Français debout, l'épée à la main. Es-

tampe : 205 fr.

Le coucher. Douze pièces avec quinze feuilles

de texte, titre compris; épreuves avant les nu-

méros ; texte et épreuves avec marges vierges :

2,100fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — L'enfant prodir/ue

chez les fuies de joie. — Retour de l'enfant

])rodigue. Estampes : 41 fr.

Eventail reirrèsentant les quatre âges de la

vie. Epreuve avec marges : 237 fr.

Les saisons. Suite de quatre estampes : 120 fr.

Compliments au roi Louis XIII sur la prise

de la Rochelle. Estampe : 20 fr.

Cérémonie observée au contrat de mariage

passé à Fontainebleau, le 25 septembre 1645,

entre Wladislas IV, roi de Pologne, et Louise-

Marie de Gonzague, princesse de Mantoue et

de Nevers. Epreuve avec marges : 61 fr.

Les vœux du roi et de la reine à la Vierge.

Estampe : 12 fr.

La joye de la France : 32 fr.

Louis XIII, représenté sous la figure d'Her-

cule. Estampe : 16 fr.

L'infirmerie de l'hôpital de la Charité, de

Paris : 60 fr.

La gcderie du Palais. Estampe : 120 fr.

Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne.

Epreuve sans la bordure : 21 fr.

Portrait de Jacques Callot. Estampe : 17 fr.

L'aix'her. Estampe : 20 fr.

1879. — SiEURiN. — L'arc/ier : 1 fr. 50.

1881. — MuHLBACHER. — Le coucher. Epreuve

d'eau-forte pure, avant toutes lettres et avant

la bordure : 290 fr.

L'Iieureuse union. Epreuve avant la i)lanche

réduite : 52 fr.

1881. — Mailand. — Le couc/wr, d'après

Freudeberg. Epreuve d'eau-forte pure, avant

toutes lettres et avant la bordure : 2'(5 fr.

1881. ~ Berthikr. — Le couc/wr. Epreuve

avant le numéro, remargée : 63 fr.

1881. — MiCHELOT. — L'Iieureuse union.

Epreuve avant la planche réduite : 38 fr.

1889. — ViGNÈRES. — L'Iieureuse unio7i.

Epreuve de l^r état, avant la planche réduite :

140 fr.

1891. — Bavard. — Le coitclier. Epreuve
avant le numéro : 82 fr.

La même estampe. Epreuve avec toutes mar-
ges : 32 fr,

1892. — L.-J. James, Londres. — La ncds-

sance, les amours et la mort d'Adonis. Epreuve

sur une planche en forme d'éventail : 150 fr.

1894. — Ch. Bérard. — Le bal. Epreuve avec

l'adresse de Le Blond : 112 fr.

Cérémonie observée au contrat de mariage

passé à Fontainebleau, en ])résence de Leurs

Majestés, entre Wladislas IV, roi de Pologne

et Louise-Marie de Gonzague, princesse de

Mantoue et de A'evers, le 25 septendjre 1645 :

16 fr.

Les cinq sens. Suite de cinq pièces. Epreuves

avec l'adresse de Melcliior Tavernier : 61 fr.

Comjyosition de cinq personnages figurant la

France, le Scdnt-Empire, la Papauté, l'Au-

tricJie, l'Espagne et la Lorraine : 51 fr.

Femmes à table en l'absence de leurs maris.

Epreuve avec l'adresse de Le Blond : 25 fr.

La fortune de la France. Epreuve avec

l'adresse de Le Blond : 18 fr.

L'Jiôtel de Bourgogne. Epreuve avec l'adresse :

20 fr.

L'infirmerie de l'hôpntal de la Charité, de

Paris : 29 fr.

Joye de la France : 15 fr.

Le maître et la maîtresse d'école. Deux
épreuves avec l'adresse de Le Blond : 27 fr.

Le mariage à la campagne. Suite de trois

estampes, avec l'adresse de Le Blond : 28 fr.

Le peinti'e. — Le sculpteur. — Le graveur.

— L'imprimeur. Suite de quatre pièces : 53 fr.

Les quatre âges de l'iiomnie. Suite de quatre

estampes, avec l'adresse : 43 fr.

Les quatre scnsons. Suite de quatre estampes,

avec l'adresse : 40 fr.

La Vierge, assise, tenant l'Enfant Jésus sur

ses genoux. Estampe : 31 fr.

Vœux du roi et de la reine à la Vierge.

Estanqie : 15 fr.

1895. — Vente X..., 4 Février. — L'enfant

prodigue. Suite de six pièces, avec l'adresse de

Le Blond : 60 fr.

La gcderie du Pcdais : 41 fr.

Le peintre. — Le sculjHeur. — Le graveur.

— L'imprimeur. Suite de quatre pièces : 51 fr.

La saignée. — Le clystère. — Le barbier.

Trois estampes : 59 f r.

1895. — Galichon. — Les métiers. Suite de

sept pièces avec les adresses de Le Blond et de

Tavernier : 140 fr.

1897. — Baron Jérôme Pichon. — Le mau-
vais riche. — Les vierges folles. — Les vierges

sages. — L'âge vii'il. — Mariage à la camjmgne.
— L'étude du procureur.— La vieillesse.— Le

barbier. Album de huit épreuves, coloriées et

rehaussées d'or ; 215 fr.

Eventail rep)résentant les quatre âges de la

vie. Epreuve non découpée : 300 fr.



300 BOT

lôOO. — G. DE Villeneuve. — Cérémonie
ohseiTi't' ((u contrat de mariage passe enti-e

Wlatlislas IV, roi de Pologne, et Louise-Marie

de Gonzague, le 23 septer.ihre 1613 : 100 le.

? . — Vente M. de C...— Les vie)-ges sages

et les vie)-ges folles. Suite de se|)t pièces portant

cliacuiie seize vers. Epreuves (h; !'''• ét;it : 101 fr.

BOSSELMAN, dessinateur et gra-

veur fraurais, Uorissait à Paris de 182.J

à 1841.

1900. — Pii'.VRT. — Polirait de 'l'aima. Miiii;i-

ture : 115 fr.

BOSSI, Joseph (Le chevalier),

peintre Italien, né en 1777, mort en ISl,"!.

— Histoire.

1898.— Vente X..., 28 Noveubue.— Portrait

d'un officier supérieur. Miniature ovale : 405 fr.

BOSSI, Benigno, dessinateur et

graveur italien, né à Porto-d'Arcisato

(dans le Milanais) en 1727, mort à Parme
en 1793.

1776. — Xeyman. — Recueil de vingt-neuf su-

jets à l'eau-forte, d'après le Parmesan, etc. : 24 f r.

1810. — Prévost. — Recueil de dessins ori-

ginaux, d'après Maz/.uoli. Estampes : 25 fr.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril. — Recued
de têtes. — Pensées. — Ti'ophées et divers

essais d'eau-forte. In-4« en feuilles : 12 fr.

1817. — RiG.\.L. — L'annonciation , d'après

Allegri. — La Vierge et VEnfant Jésus. — La
Vierge couronnée dans le ciel. — Scùnte Cathe-

rine. — Orphée. — Femme portant un enfant

dans ses hras, d'après Mazzuoli. — Deux têtes,

d'après Barbieri. — La présentatioii au temple,

d'après Carpioni. — Etc. En tout, quatre-vingt-

quatre estampes : 9 fr. 05.

Un lot d'estampes diverses : Etudes de têtes.

— Divers sujets fabuleux et autres. — Jeux
d'enfant. — Etudes de figures et trophées. —
Etc. En tout, cent dix-neuf estampes : 26 fr.

1820. — Comte Potocki. — Pensées diverses.

— Trophées. — Etudes. — Mascarades à la

grecque et deux suites de vases, d'après Peti-

tof. — Assomption, d'après Raphaël. — Etc.

En tout cent trois estampes : 4 fr.

1855. — Jouyant. — Recueil des dessins ori-

ginaux du Parmesan
; partie du cabinet de son

Exeell. Monseigneur le comte de Saint-Vital.

Parme, 1772. Petit in-folio de trente planches :

16 fr.

BOSSO, Aurelio, peintre italien,

né à Créma dans la seconde moitié du
XVIô siècle. — Histoire.

1853. — Baynton, Londres.— Tête de jeune
liomme couronnée de lauriers. Bois (47-41) : ?

BOSSUET, François, peintre fla-

mand, né à ^'[)i'es en ISUD. — l*aysage;

Marine.

1844.— DES .Mai.ines. — Vue de ville. Bois

(57-i5) : 210 fr.

Pai/sage ; habitations, rivière. Bois (i8-3()) :

350 fr.

1856. — CoNNiNCK, Gand. — Vue de ville (57-

46) : 150 fr.

1858. — Van den Bergiien. — Vue en Espa-
ijne

; un convoi escorté de cavaliers (73-92) :

2,000 fr.

1860.— Vente M..., par Laneuville, 12 .Mars.

— Vue d'Anvers (51-39) : ?

1862.— Vente X...,par Laneuville, 17 Mars.
— Vue d'une église de village. Aquarelle : ?

BOTH, André, peintre et graveur

j

hollandais, né à Utrecht vers 1609, mort

à Venise en 16"30. — Genre; Portrait;

Intérieurs.

1702.— Jean Aggès, Amsterdam.— Un repas

de ])agsccns dans une grotte : 490 fr.

1707. — Pétr. de la Court, Amsterdam. —
Une réunion de personnages : 84 fr.

1708. — Vente X..., 17 Avril, Amsterdam.
— Uji pagsage itcdien, avec figures : 120 fr.

1760. — Comte de Vence. — Paysages, avec

liersonnages. Deux pendants (42-30) : 4i0 fr.

1766. — d'Argenville. — Charrette attelée

d'un chevcd blanc ; huit ligures : 72 fr.

1873. — Vente Baron de P...— Fête flamande

(40-52) : 1,150 fr.

1899.— Vente X..., 24 Février.— Une hôtel-

lerie dans la campagne romctine : 140 fr.

Dessins :

1776. — Neyman. — Trois jmgsans. Dessin à

la mine de plomb, sur velin (6 p. -5 p.) : 6 fr.

1787. — Collet. — Vut^s de campagne. Deux

dessins, lavés d'encre de cliine, mêlés de bistre,

sur papier blanc (9 p. - 6 p.) : 45 f r.

1855. — Van den Zande. — Intérieur d'un

ccd>aret où divers paysccns boivent et semblent

écouter un ménétrier. Dessin à la plume, lavé

de bistre : 17 fr. 50.

Intéi'ieur de chaumière éclairé par une

lampe ; on y voit une femme assise avec son

enfant devant son mari également assis, à droite

un autre enfant. Dessin à la plume et au bistre :

21 fr.

1855. — NoRBLiN. — Sujet de trois figures.

Dessin au lavis d'encre, mêlé d'indigo : 29 fr.

1858. — MouRiAU. — Per.-'onnages sur une

place publique. Dessin (36-18 !4) : 25 fr.

25
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18ô8. — Kaïeman. — Deux port7'aUs. — Un
sujet c/iampétre. Tvois dessins^ les deux portraits

sont sur parchemin : 18 fr.

C/?i port de mer. Dessin un peu lavé d'encre

de chine : 14 fr.

Vue prise dcms la camjKifjne de Rome. Desgin

à l'encre de chine, retouché à la plume : 12 fr.

Paysage, avec figures et animaux. Dessin à

la plume, lavé d'encre : 3 fr.

1859. — Vente X..., 7 Janvier. — Vue mari-

time. Dessin à la plume : 1 fr. 25.

1864. — Comte Anuréos.sy. — Une marine.
Dessin à la plume : 6 fr. 50.

1864. — Vente X..., 10 Mai. — Pagsage ; rui-

nes, cavaliers. Dessin à Tencre de chine : G fr.

1875. — GuiCHARDOT, — Seènes de mendiants
et de magiciens. Deux dessins à la plume, au

bistre et à la sanguine : 14 fr.

1882. — Jean Gigovx. — Paysage avec figures.

Dessin lavé tl'encre de chine (26-29) : 20 fr.

Paysage
;
grand arbre au premier plan. Dessin

à la eépia (27-22) : 5 fr.

Estampes :

1817. — Comte Rigal. — Suite des dix estam-

pes ci-après :

1. L'ermite en pierre; sur la terrasse à droite,

les mots « A. Both » tracés à rebours.

2. L'anachorète en piei-re; sur la terrasse à

gauche, les mots « A. Both » tracés à re-

bours.

3. L'anachorète. Epreuve de la seconde plan-

c,he, manque.
4. Le frère quêteur. Manque.
5. Les péle)'ins en marclie. Epreuve de li^>' état,

avant les mots « A. Both ».

6. Les buveurs à table dans une campagne.
Manque.

7. L'/iomme vu en buste et de profJ. Manque.
8. La tentation de saint Antoine; sur le de-

vant, du cùté droit, les mots « A. Both »

tracés à rebours.

9. Les débaucjiés et la fille de joie ; avec les

mots « A. Both » à gauche.

10. Les ivrognes et les fumeurs; avec les mots
« A. Both » à droite. Les six estampes de

cette suite : 101 fr.

1843. — Dedois. — L'ermite, à genoux,priant
dans un livre placé sur un (juartier de roc/ier,

à côté d'une tête de mort. Epreuve d'eau-forte :

27 fr. 30.

Les débauflu's et la file de joie. Composition

de cinq figures. Epreuve de 1er état, avant le

nom de A. Both, placé à gauche de l'estampe :

15 fr. 75.

1855. — Van den Zande. — Les débauc/ics et

la file de joie : 4G fr.

18.56. — Vente X..., 17 Mar.s. — Les débau-
chés et la fille de joie. Epreuve de 1" état :

29 fr.

1858. — Bori.uut de Noorthonck. — La ten-

tation de saint Antoine. Epreuve de 1" état,

avant le nom de Both : 175 fr.

1860. — Vente X..., 3 Décembre. — Les dé-

bauchés et la file de joie : 31 fr.

Les ivrognes. Estampe : 20 fr.

1865. — Camberlyn. — L'ermite. Epreuve
d'un état non décrit, avant divers travaux : 58 fr.

L'anachorète. Epreuve restaurée à l'angle

gauche : 49 fr.

Jésus-C/irist avec deux de ses disciples, à

Emmaus. Estampe en hauteur : 16 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — L'ermite. Epreuve

de 1er état, à l'eau-forte pure : 92 fr.

Les débawliés. — Les ivrognes. Deux estam-

pes : 59 fr.

BOTH, Jean, dit Both d'Italie,

peintre et graveur hollandais, né à

Utrecht en 1610, mort en IGoO. — Pay-

sage ; Figures ; Animaux.

1701. — Vente X..., 20 Avril, Am.sterdam.
— Très grand jKujsage italien : 105 fr.

Grand paysage italien : 175 fr.

1703. — Van Marselis, Amsterdam. — Un
paysage : 170 fr.

Une grotte, avec fgures, en Itcdie : 170 fr.

1705. — d'Orvielle, Amsterdam. — Un
paysage italien, avec personjiages : 330 fr.

1705. — Vente X..., Amsterdam. — Une

grotte, avec figures : 135 fr.

1707. — Van den Blooken, Amsterdam. —
Paysage italien, avec jjersonnages et animaux :

300 fr.

1710. — JoHAN Cau, Amsterdam. — Un pay-

sage : lui fr.

1711. — Utenbogaert, Amsterdam. — Pay-

sage itcdien, avec personnages : 84 fr.

Paysage italien, avec piersonnages : 300 fr.

1711. — Vente X..., 6 Mai, Amsterdam. —
Un paysage : 80 fr.

1712. — Vente X..., 25 Mai, Amsterdam. —
Un paysage : 135 fr.

1737. — Comtesse de Verrue. — Deu-v pay-

sages, avec fgui'es. Ensemble : 102 fr.

1745. — de la Roque. — Un estaminet

(15 p. -12 p.) : 31 fr.

Plusieurs cccvaliers courant la poste.— Hiver.

Deux tableaux de forme oblongue. (Juivre

(14 p. -6 p.) : 124 fr.

1760. — Braamkamp. — Paij.'iage ; coudier

de soleil ; divers animaux (30-35) : 2,310 fr.

1771. — Gerret Braamcamp, Amsterdam.
— Paysage ; lever de soleil ; chiite d'eau,

rochers, diverses ligures (30 p. -35 p.). — Le

couclier du soleil. Deux paysages faisant pen-

dants : 2,310 fr.

1773. — Lempereur. — Rivière bordée de

fabriques (9 p. - 12 p.) : 2.50 fr.
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1777. — Prince de Conti. — Paijsaf/c, arec

pei'sonnagcfi et anhnaicv : 599 fi\

1777. — R.VNDON DE ROISSET. — .\.)-/>)'('.<,

rochers et c/iùte d'eait. — CoinpositiDii de lunif

figures représentant lo Ju^/ement de Pài-is (9i-

1?6) : 'i,mi fr.

1779. — Marc^i'is de ILvlvière, Avicnon. —
Pai/saf/e ; honinic à cheval, tenant nne antre

nionture par la bride : 10 fr.

1779. — Verhulst, Bruxelles. — Payscaje ;

soleil clair et hridaut
;

personnages à cheval

et attelage de bntlles. Cuivre (30 p. -39 p.) :

2,425 fr. 50.

1780. — PouLL.viN. — Paysage cniipè pa)' iDie

riviè^^e, clans lacjuelle s'èhattent ptlusiears liai-

rpieuses. Figures peinles par Pœlenibourg (18 p.-

20 p.) : 600 fr.

1783. — Loquet. — Paysaf/e ; couciier de

soleil ; divers animaux (30-35) : 5,0'iO fr.

1783. — Lebœuf. — Paysage; soleil clair et

brûlant
; personnages à cheval et charrette

attelée de deux bullles. Cuivre (30 p. -39 p.) :

3,000 fr.

1783. — Vaudreuil. — Paysage ; arbres et

montagnes ; huit ligures de femmes peintes par

Corn. Pœlembourg (27-41) : 3,600 fr.

1785. — Nourry. — Paysage ; ruines et

ligures (18 p. - 24 p.) : 160 fr.

Cavalier faisant l'aumône
;
paysage. — /?o-

c/iers, arbres, 2^'-'^'^onnages
;

paysage (21 p. -

25 p.). Ensemble : 400 fr.

Deux paysages; dans le premier, huit figures

et animaux ; dans le second, dix-huit iigures et

animaux (39-52). Ensemble : 700 fr.

1787. — Lambert et Duporail. — Paysage
coupé par une rivière, da)is laquelle s'ébattent

diverses baigneuses (18 p. -20 p.) : 1,000 fr.

Paysage, avec peisoiuiages; une vieille femme
vue de côté, un homme vu par le dos, tous deux
montés sur des ânes ; autres figures et autres

animaux (24 p. 6 1. -27 p. 6 1.) : 3,601 fr.

1788. — Calonne. — Paysage ; vue prise en

Italie : 2,625 fr.

1789.— Vente X..., par Paillet, 3 Février.
— Paysage, soleil coucliant ; figures et animaux
(34 p. -44 p.) : 2,000 fr.

1793. — DoNJEUX.— Paysage, soleil coucliant;

dans un chemin creux, deux mulets conduits

par un pâtre (19 p. - 42 p.). Bois : 2,350 fr.

1794. — Destouches. — Paysage montagneux
;

un valet de ferme, une vache et un autre villa-

geois menant deux mulets (14 p. - 18 p. 6 1.) :

252 fr.

1795. — Vente X... — Paysage montagneux ;

au milieu, une marche de bandits prisonniers

conduits par des soldats (65-85) : 12,600 fr.

180t. — RoBiT.— Paysage montagneux, coupé
par un cliemin en pleine campagne ; figures

(24 p. -27 p. 6 1.) : 4,400 fr.

1801. — Tolozan. — Paysage ; coucher de
soleil ; divers animaux (30-35) : 3,800 fr.

1804.— Van der Levden,— Paysage; terrain

élevé cl entrecoupé de rochers ; figures et ani-

maux (51 p. -63 p.) : 7,600 fr.

Paysage ; un jjàtre gardant ses chèvres et

jouant du chalumeau; plus trois voyageurs dont
le dernier conduit son cheval par lal)riile(25 p. -

38 p.) : 4,020 fr.

1806. — Van der Pot. — Paysage ; bateau
chargé de passagers et de bétail.— Une dame à
cheval et un cavalier (28-33). Ensemble : 7,749 fr.

1806. — Vente X..., Londres. — Passage
montagneux au-dessus d'une rivière -. 7,870 fr.

1807. — Lafontaine, Londres. — Un grand
jiaysage, avec personnages : 40,685 fr.

1810. — Smeth Van Alphen, Amsterdam.—
Paysage, avec épisode de saint P/iilippe bapti-

sant Veunuijue de la rei)ie Candace (50-02) :

2,100 fr.

1811. — Lafontaine, Londres.— Le même :

38,750 fr.

1812. — ViLLERS, architecte. — Paysage
montueux

;
pâtre conduisant des bœufs

;
grands

arbres (24 p. - 34 p.) : 1,100 fr.

1816.— Baronne Thomas.— Paysage italien

(41 p. -48 p.) : 11,781 fr.

1817.— Lapeyrière.— Paysage montagneux
;

une femme assise sur un âne
;
plus loin, un

muletier conduisant deux mulets (28 p. -21 p.) :

11,050 fr.

1818. — Lavallée. — Paysaf/e montagneux
;

ligures et animaux (25-21) : 401 fr.

1821. — Lafontaine. — Une soirée d'automne
(site des Aipes) ; des voyageurs se reposent (83-

99) : 5,000 fr.

1825. — Lapeyrière. — A l'entrée d'un vil-

lage d'Italie, une marchande, coi/fée d'un cha-

jjeau de paille, et vue par le dos, est assise sur

les brancards d'une brouette qui lui sert à
colporter sa marchandise (21 p. - 17 p.) : 850 fr.

U7ie femme, montée sur un midet, voyageant
de compagnie avec un homme qui conduit un
autre mulet ; plus loin, un bouvier cause avec

un pâtre dont le troupeau marche en avant

(33 p. 6 1.-43 p.) : 16,300 fr.

Paysage éclairé jiar un soleil clair et brû-

lant
;
personnages à cheval et charrette attelée

de deux buffles. Cuivre (30 p. -39 p.) : 11,600 fr.

1825. — Higginson, Londres. — Une femme,
montée sur unmulet, voyageant avec un homme
qui conduit un autre mulet devant lui : 8,480 fr.

1826. — Laneuville. — Paysage; soleil cou-

chant; plusieurs figures (11 p. -15 p.) : 1,005 fr.

1826. — Comte de Pourtalès, Londres. —
Paysage montagneux ; un valet de ferme mène
une vache ; un autre villageois, deux mulets, sur

l'un desquels il est monté (14 p. - 18 p. 6 1.) :

5,532 fr. 50
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182G.— Dexon.— Site pittoresque; fabrI([uos,

un muletier, etc. (2i p. (3 1.-30 p.) : 1,2-20 fr.

1826. — Vente X...,chez Christie, Londres.
— C/iaîne de montagnes; un bergei' est endormi

prés de sou troupeau, tandis que des paysans

conduisent des vaches et un mulet (21 p. -26 p.) :

, 6,62.5 fr.

1827. — DE BONNEM.VI.SON. — Le même :

7,641 fr.

1827.— Duc DE Bedfud, Londres.— Patjsafje ;

soleil couchant; groupe de paysans : 4,200 fr.

1828. — Vente X...— Passage montagneiix
;

un valet de ferme mène une vache ; un autre

villageois, deux mulets, sur l'un desquels il est

monté (14 p. - 18 p. 6 1.) : 6,625 fr.

1829. — Lord Gwydyr, Londres.— Paysage,

soleil couchant (Le jugement de Paris) : 2,095 fr.

1832. — Erard. — Paysage ; collines, rivière;

un villageois se reposant à l'ombre à côté de

son ànc, tandis qu'un jeune garçon garde une

vache et qu'un autre homme cause avec un des-

sinateur (35 p. 6 1.-41 p. 6 1.) : 13,600 fr.

1837. — Maes, Gand. — Paysage (43-32) :

310 fr.

1837. — Duchesse de Berry. — Les Apen-

nins (\6ï p. - 107 p.) : 9,150 fr.

Paysage : 3,180 fr.

1837. — Vente de la Galerie de l'Elysée.

— Lfft't de soleil couchant; paysage, avec figu-

res, et animaux peints par N. Borghem (24 p. -

40 p.) : 9,150 fr.

Paysage ; site d'Italie ; un cavalier suivi de

son chien et quelques autres figures peintes

par André Both (36 p. - 50 p.) : 3,180 fr.

1838. — MuNCH. — Paysage ; lleuve, figures :

250 fr.

1841. — IlÉRis, Bruxelles. — Vue d'Italie;

un muletier, des pâtres et un troupeau de chè-

vres (103-124) : li,800 fr.

Autre vue d'Italie : un muletier conduisant

sa monture est suivi d'une femme montée sur

un mulet et d'un voyageur; plus loin un berger

garde un troupeau (54-66) : 3,050 fr.

1841. — Tardieu fils. — Paysage; site d'Ita-

lie. Tandis que de grands arbres profilent leur

épais feuillage sur l'azur du ciel, d'autres moins
élevés prennent racine au milieu de rochers

arides. Non loin de là cependant se déroulent

les méandres d'un clair ruisseau, qui bientôt va

se perdre dans le ravin du dernier plan, l^n

voyageur à cheval, accompagné de son chien,

un paysan sur sa bètc et quelques autre figures,

toutes peintes par André Bolh, s'harmonisent

en d'heureuses teintes avec la tonalité du pay-

sage (36 p. - .50 p ) : 2,000 fr.

18il.— Perregaux.— Soleil coucliant. Divers

bouquets d'arbres, des rochers, des plantes, des

ronces, des arbrisseaux, vus à des distances dif-

férentes font ressortir les plans successifs d'un

riche paysage. Un pâtre est assis ; il garde deux
chèvres et joue de sa flûte champêtre. Plus loin

des taillis couvrent la base d'une colline qui

s'enlléchit à gauche jusque vers une rivière dont

les eaux s'écoulent dans le lointain. L'n homme,
monté sur un cheval blanc, s'entretient avec un
villageois auquel il semble demander sa route;

derrière eux un cavalier conduisant son cheval

par la bride descend le coteau par un chemin
rapide (84-105) : 21,200 fr.

1842. — Thielens. — \'ue de Suisse ; site

sauvage ; figures et animaux (41-58) : 800 fr.

1812. — Comte Lichfield-Shugboroug. —
SiSe montagneux; chute d'eau dans le lointain ;

voyageurs au premier plan : 8,400 fr.

1845. — Vente X..., par Simonet, 26 Fé-

vrier. — Paysage d'Italie; au premier plan,

une fontaine où des pâtres viennent faire leur

provision d'eau
;
plus loin, un chariot traîné

par deux bœufs. Bois (39 p. - 49 p.) : 2,791 fr.

18ii. — Jérémiah Arman, Londres. — Pay-

sage : 4,050 fr.

1844. — Martini. — Paysage ; effet de soleil

(56-69) : 8,600 fr.

1841. — Vente X..., 26 Février. — Paysage;

diverses figures et animaux, une voiture tramée

par des bœufs, etc. (3.5-49) : 2,790 fr.

1845. — Meffre. — Deux cavaliers, dont un
conduit son cheval pai- la bride. — Berger et

son troupeau (33-97) : 13,000 fr.

18i6. — Saint. — Une fontcdne entourée

d'ai lires, un herger et son troupeau : 22,000 fr.

1847. — SiMONS, Bruxelles.— Paysage d'Ita-

lie; rochers, figures et animaux (90-81) : 210 fr.

1850. — ScHVv'ELLUG. — Paysages, avec per-

sonnages (129-160) : 1,800 fr.

1850. — Guillaume IL — Paysage, avec cas-

cade ; deux hommes, l'un, descendu de cheval,

rattache un de ses éperons, l'autre fait allonger

ses étriers ; une femme montée sur un mulet

et accompagnée d'un homme ; un pâtre gar-

dant son troupeau (114-159) : 21,810 fr.

1850. — Kalbrener. — Paysage ; un chemin

que suivent des voyageurs et des bestiaux ; un

muletier conduisant deux mules chargées ; dans

le lointain une rivière (37 p. - 48 p.) : 2,000 fr.

1851. — Jecker. — Le même : 1,400 fr.

1853. — Van Parys. — Paysage ; chemins,

pâtre, troupeaux de chèvres et montagnes

(30-38) : 2,000 fr.

1854. — Baron Mecklembourg. — Paysage

(même tahl(>au qu'à la vente Perregaux, 1811) :

28,200 fr.

1856. — RocHAT. — Chcunes de montagnes
;

un berger est endormi près de son troupeau,

taudis que des paysans conduisent des vaches

et un mulet (21 p. - 26 p.) : 8,600 fr.

1856. — Goninck, Gand. — Paysage (31-21) :

510 fr.
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18(30. — PiERARD. — Paijsaçjo, avec fKjuve:^,

voijagcurs et bestiaux (inènie lablcau que la

vente Kalbrener, 1850) : 2.i00 fr.

18tJl. — Rhoxiî. — Grand paijr'afje italien :

3,100 fr.

Pay^arje montarj)ieiix, avec xtne ririèix' et

(les figures ; un pâtre cause avec un voyageur;

moutons dans le fond (90-117) : 3,000 fr.

Pai/sage italien; sur un elicniin, au i)iod d'un

rocher, deux hommes assis causent avec un
voyageur (39-59) : 3,100 fr.

18G1. — SïEVEXS. — Paijsage italien : 720 fr.

1801. — Leroy d'Etioi.les. — Paysage ita-

lien : 580 fr.

1862. — Weyer, Cologne. — Un liomme
conduisant son âne à l'ahreuvoir dans la forêt

(42 p. - 32 p.) : 562 fr.

Paysage ; une bergère s>ir un mulet (42-3i) :

562 fr.

1863. — Meffre. — Paysage d'Italie, acec

figures ; deux cavaliers, dont un conduit son
cheval par la bride, tandis qu'un berger joue du
chalumeau en gardant deux chèvres (33-97) :

13,000 fr.

1864. — Oppenheim. — Paysage italien : un
pont de bois sur une rivière ; dans le fond deux
muletiers : 3,200 fr.

ISû^). — Max Maurel. —Le haptênie de l'eu-

nuque de la reine Candace (54-75) : 120 fr.

1867. — BoiTELLE. — Campagne de Rome
;

couc/ier de soleil (80-98) : 710 fr.

1868. — Khalil-Bey. — Paysage, ruines,

hôtellerie : 1,750 fr.

1868. — IIuYBRECHTS, ANVERS. — Site mon-
tagneux (30-38) : 1,400 fr,

1859. — QUENNISSON. — Paysage italien (70-

86) : 610 fr.

1869. — Dr G. Gaudinot: — Soleil cour/,ant

(51-53) : 520 fr.

1869. — Delessert. — Soleil rowhant (57-70) :

18,000 fr.

1869. — Koucheleff Besborodko.— Paysage
d'Italie ; soleil couchant (92-110) : 13,800 fr.

1809. — G0LD.SMIDT, — Le repas des la:-aroni

(67-79) : 250 fr.

1870. — \rc Vente Marquis du Blaisel. —
Paysage (80-107) : 1,900 fr.

1870. — Baron H. Fagel. — Paysage ; site

italien (48-65) : 16,.500 fr.

1872. — Pereire. — Paysage italien: effet de
soleil (37-48) : 2,200 fr.

1873. — 2"«' Vente Marquis du Blaisel. —
Paysage : 11, .500 fr.

1874. — Sir Richard Frederick, Londres.—
Paysage italien : 1,875 fr.

1874. — Vente X..., 18 Février. — Pays

cachée par de grands arhi-es et des Intissons :

1,700 fr.

1875. — LucY, Londres. — .\lira/iam, Agar
et Ismael : 110,300 fr.

1875. — Brkdel, Londres. — Paysage:
43,312 fr.

1876. — LÉVY, Londres. — Un passage rocail-

leux : 39,400 fr.

1876. — Schneider. — Paysage d'Italie :

45,000 fr.

1877. — Brootis.— Paysage (130-1 11): 8,500 f r.

Le passage du ruisseau (68-87) 3,200 fr.

1877. — MuNRO, Londres. — Vue sur le

Til/re ; soleil couchant : 6,880 fr.

1878. — Comtesse de Verrue. — Deux pay-

sages, arec différentes figures : 102 fr.

1878. — Vente Baron D..., 19 Février. —Site
d'Italie : 3,550 fr.

1879. — Cruveilhier. — Paysage ; soleil cou-

<-lnmt : 3,520 fr.

1881. — Van Loo. — Paysage : 3,800 fr.

1881. — Tencé, de Lille. — Vue pi'ise dans
les A2)ennins (41-59) : 1,200 fr.

1882. — Vente X..., 27 Janvier. — Paysage
(92-118) : 1,740 fr.

1885. — Comte Potocki. — La liai te à la fon-

taine (58-67) : 510 fr.

1889.— Ayerst.— Paysage; soleil coudiant:

3,000 fr.

1890.— Perkins, Londres.— Muletier, dans
un jmysage -. 24,6.50 fr.

1890. — Rothan. — Paysage agreste : 1,700 fr.

1891. — Penon. — Paysage d'Itcdie; bouquet

d'arjires ; sur la route un homme conduit deux
mulets chargés de ballots (122-104) : 880 fr.

1892. — Vente X..., 25 Avril. — Marche
d'a}iin)aux : 630 fr. .

1893. — Vente X..., 13 Mars. — Paysage (95-

145) : 1,500 fr.

1893. — HoPE, Londres. — Paysage ino)ita-

gneux : 15,220 fr.

1893. — Bingham MiLDMAY, Londres. — Le

muletier : 9,705 fr.

1893. — Onslow, Londres. — Paysage d'Ita-

lie : 21,790 fr.

1894. — Ackroyd, Londres. — Paysage :

15,254 fr.

1894. — Vente X..., 7 Avril. — Le i)assage

du ruisseau (68-87) : 820 fr.

1895. — Marquise de Zalza. — Paysage
animé ; soleil couchant (28-35) : 230 fr.

1895. — Beurdeley'. — Chien /tavcmais sur

un. tabouret (72-52) : 8,400 fr.

1895. — Ed. Kahn. — Portrcdt de Louis XV,
assis sur un banc de pierre, en costume de

pèlerin ; dans le fond, un groupe de jeunes dames
montagneux, traversé par une route en partie \ guidées par un gentilhomme (.59-50) : 13,800 fr.
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1897. — Vente X..., 22 Mai. — Site d'Italie

(36-45) : 1,650 fr.

1898. — Baron de Moreinheim. — Le caharet

en j)lein air (65-65) : 300 fi\

1899. — RoTHAN. — Paysage agreste : 1,700 fr.

1899.— Hartman.— Paysage italien (3i-i0) :

230 fr.

1899.— Pierard de Valencienne.s, Bruxel-
les. — Paysage (24-31) : 520 fr.

1900. — Defer-Dumesnil. — Paysage : 95 fr

PêrJwurs au bord d'une rivière : 430 fr.

Entrée de village : 200 fr.

1900. — Vente X..., 28 Avril. — Coucher de

soleil dans la cam-pagne de Rome (80-100) :

520 fr.

1900. — Vente du Château de Heeswijk,

Belgique. — Paysage ; hommes et femmes
(112-322) : 672 fr.

1900. — Vente X..., 29 Juin.— Paysage acci-

denté (83-107) : 1,.500 fr.

Attribué à Jeaa Botli :

1892. — Vente X..., 28 Mal— Paysage d'Ita-

lie : 195 fr.

Dessins :

1756. — DE Tallard. — Deux paysages, avec

animaux. Dessins : 40 fr.

1758. — Sybrand Feitama. — Un pont de hols;

paysage. Dessin lavé de bistre (7 p. - 10 p.) :

84 fr.

1772. — Huquier. — Deux paysages. Dessins

à la plume, à l'encre de chine et au bistre (7 p.-

11 p.) : 192 fr.

Paysage, avec figures et animaux. Dessin à

la plume, lavé de bistre : 151 fr.

1773. — Lempereur. — Paysage, avec ruines.

— Paysage ; moulin à eau. Deux dessins à l'en-

cre de chine : 167 fr.

Paysage
;
pont sur rivière. Dessin : 124 fr.

Paysage ; moulin sur la Marne. Dessin : 49 fr.

Paysages. Deux dessins à la plume : 98 fr.

Campement dans un bois. Dessin : 79 fr.

1774. — Vente X..., par Basan. — Saint Jean

dans le désert \ composition de plus de cin-

quante iigurcs. Dessin à la plume et au bistre

(16-24) : 48 fr.

1775. — Mariette.— Une campagne île Rome
;

au milieu un vieux tombeau. Dessin à l'encre de

chine. — Vue d'un pont en ruine. Dessin au

bistre. Ensemble : 24 fr.

Grand pont en ruine ; au bas, deux bateaux

chargés de marchandises. Dessin à l'encre de

chine : 21 fr.

1776. — Neyman. — Deux paysages en /latt-

teiir. Dessins à la plume el à l'encre di; cliiiie

(7 à 8 pouces) : 72 fr.

Autre dessin, au bistre (7 p. - 10 p.) : .50 fr.

Paysage en travers. Dessin à la plume et à

l'encre de chine (12 p. - 8 p.) : 53 fr.

Autre paysage. Dessin à la plume, lavé d'en

cre de chine (15 p. - 11 p.) : 101 fr.

1777. — Prince de Conti. — Paysage, avec

l'igures. Dessin à la plume, lavé de bistre :

240 fr.

1779. — d'Argenville. — Paysage. Dessin à

la plume, lavé d'encre de chine : 95 fr. 60.

1780. — Duc de Chabot. — Paysage
;
pont,

grands arbres et collines. Dessin lavé d'encre

de chine (19 p. 6 1. - 14 p.) : 91 fr.

1785. — NOURRY. — Saint Jean dans le désert
;

composition de plus de cinquante figures. Dessin

à la plume et au bistre (16-24) : 24 fr.

T)-ols p)aysages ; ruines et fcdirlques
;
plu-

sieurs ligures et animaux. Trois dessins, dont

deux à la plume, lavés de bistre ; le troisième à

l'encre de chine : 20 fr.

Quatre autres dessins ; mêmes composition

et exécution que les précédents : 36 fr.

Trois compositions diverses. Dessins à la

plume et au bistre : 28 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Etudes de

divers bâtiments, fabriques et pont en ruine.

Dessins lavés de bistre, sur papier blanc : 27 fr.

1811. — Sylvestre. — Vue d'une campagne
traversée p)ar une rivière qu'une jeune fille et

des animaux passent à gué. Dessin (5 p. 4 1.-

8 p. 7 1.) : 36 fr.

1829. — Van Puten. — Paysage, avec mare
bordée de roseaux; deux paysans dont un monté
sur un mulet et l'autre conduisant une vache

devant lui. Dessin au crayon, lavé d'encre de

chine (7 p. - 10 p.) : 900 fr.

1830. — Norblin. — Paysage, avec /Igui-es et

animaux. Dessin à la plume, lavé de bistre :

400 fr.

1842. — llÉviL. — Paysage ; même dessin

qu'à la vente Van Puten, 1829 (7 p. - 10 p.) :

555 fr.

1844. — Pvossi. — Paysage. Dessin à la plume

et à l'encre de chine : 24 fr.

1855.— Norblin.— Paysage en luiuteur. Des-

sin au crayon noir : 44 fr.

Paysage en largeur. Dessin à la plume : 15 fr.

Paysage en travers ; marche d'anknaux. Des-

sin à la pierre d'Italie, lavé d'encre de chine :

50 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Grand
rocher percé d'une route avec grotte. Dessin à

l'encre : 1 fr. 75.

1858. — H. Van (iRANENBURG. — Paysage

onduleux ; un berger et son troupeau. Dessin à

l'encre de chine : 165 fr. 90.

1858. — Kaïeman. — Paysage. Dessin lavé

d'encre de chine : 16 fr.

Paysage d'Italie, avec figures. Dessin au bis-

tre et à la plume : 14 fr.

Paysage, avec figures. Dessin à la plume et

au bistre :'l6 fr.
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18j8. — Mouui.vu. — Paij.'^agc, iiri'<- liipive?.

Dessin à la plume, lave d'encre de chine : 72 iv.

Paiji^age : 25 fr.

18,")9. — Vente X..., 7 Janvier. — Poijuagc

en liauteur. Dessin : 29 fr.

Paysage, avec figures. Dessin : 7 fr. .'lO.

1859. — Kaïeman. — Paysage, arec figio'es.

Dessin au pinceau et à l'encre : il fr.

1860. — NORBLIN. — Paysage, avec lîyvres et

aHimau.v. Dessin à la pluim', lavé de bistre :

400 fr.

1862. — Simon.— Paysage ; même dessin qu'à

la vente Van Puten, 1829 : 465 fr.

1864. — Vente X..., 10 Mai. — Paysage. Des-

sin à la plume et à l'encre de chine : 11 fr.

Paysage. Dessin à l'encre de chine : 20 fr.

Paysage ; ruines, cavaliers. Dessin au bistre,

mêlé d'encre de chine : fr.

Paysage. Dessin à la plume et à l'encre de

chine : 20 fr.

1865. — Camberlyn. — Paysage oi hauteur.

Dessin à la plume et à l'encre de chine : 9 fr.

Paysage en largeur. Dessin à la plume et à

l'encre de chine : 3 fr. 50.

1865. — Desperet. — Paysage ; chevaux à

l'abreuvoir. Dessin à l'encre de chine. — Pay-
sage montueu.v. Dessin à l'encre de chine. En-
semble : 51 fr.

1869. — Vente X..., 22 Février. — Paysage,

avec fond de montagnes. Dessin à l'encre : 2(3 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Paysage
;

grands

arbres auprès d'un ruisseau que traverse un petit

pont de bois. Dessin à la plume et à l'encre de

chine : ?

Paysage ; rivière couvrant une partie du pre-

mier plan ; à droite un grand arbre. Dessin à

la plume et à l'encre de chine : 43 fr.

P«yi!rtr;e.*. Huit dessins à la plume et au crayon

noir : 25 fr.

1879. — d'ArgenVILLE. — Paysage. Dessin à

la plume et à l'encre de chine : 95 fr. 60.

1882. — GiGOUX. — Paysage. Dessin à la san-

guine : 5 fr.

Environs de Rome. Dessin à la sépia (22-36).

— Paysage ; arbre au premier plan. Dessin à la

sépia (40-31). Ensemble : 195 fr.

1892. — Haro. — Paysage, avec figures
;

effet de soleil couchant. Dessin à la sépia

(19-31) : 20 fr.

Estampes :

1772. — HuQuiER. — Les cinq sens. — La ten-

tation de saint Antoiiie. Epreuves d'eaux-for-

tes : 24 fr.

1797. — WouTERS, Londres. — Suite de dijo

paysages. Six sont en largeur et quatre en hau-
teur, avec sept doubles. Dans la suite des six

pièces en largeur, quatre sont avant la lettre ;

les autres sont avec la lettre, et sans ou avec

l'adresse de P. Mariette. Dix -sept pièces :

32 fr. 40.

1805. — Leefuoy de Saint-Yves. — Deux
suites de paysages : l'une de six pièces en lar-

geur ; l'autre de quatre pièces en hauteur. Plus,

deux estampes de la suite des Cinq .sens. Es-
tampes : t)0 fr.

1817. — lliGAi.. — Paysage ; un rustre et son
chien, une femme sur un mulet et un mulet
chargé, marchent sur un terrain élevé ; au bas
du terrain, une mare ; au deuxième plan, une
gorge de montagnes où sont deux villageois et

deux ânes. Epreuve où les figures des deux vil-

lageois et le premier des baudets du deuxième
plan ne sont pas entièrement ombrés; le villa-

geois monté sur l'une et ce dernier sont pres-

que l)lancs. — Vaste jmys coupé par un chemin
où deux mendiants attendent le passage d'un
cliariot attelé de deux bœufs ; hautes monta-
gnes, une ville et un port avec fanal. Epreuve
avant toutes lettres et avant les tailles prolon-

gées au bas de la montagne, derrière la ville.—

Campagne coupée par un chemin, où un rustre

conduit un hcruf. — Pays montueu.x ; un pay-
san et son chien se désaltèrent à une source.

Suite de quatre estampes : 400 fr.

Les quatre même estampes répétées. Epreu-
ves de 2me état : sur les ciels, aux trois premiers
morceaux, au coin, à droite : au quatrième, au
coin à gauche « J. Both fe » ; au-dessous :

« Matham ex. » ; au second « excud. » Le pre-

mier jambage de l'M à Matham est formé par

un T : 82 fr.

Vue de Ponte-Molle, sur le Tibre. — Vue
prise de la Yoie Ajqrienne. — Vue du Tdire.—
Vue prise de Tivoli. — Vue du Tibre, jvès du
mont Soracte. — Vue d'une campagne. Epreu-
ves de 1" état, avant les mots : « Both fe », ordi-

nairement placés à la gauche, sur les terrasses

et dans la marge. Six estampes : 226 fr.

Vue de Ponte-Molle. Epreuve avant la contre-

taille sur l'ombre. — Vue du Tibre ou le Pas-
sage du bac. Epreuve où les eaux du fleuve ne

sont que légèrement indiquées. Deux estampes

répétées, d'après André Both : 210 fr.

Les cinq sens de l'homme : la Vue (le mar-
chand de lunettes) ; l'Ouïe (paysan lisant la

gazette) ; l'Odorat (jeune femme nettoyant un
enfant) ; le Goût (la marchande de gâteaux) ; le

Toucher (l'arracheur de dents). Cinq estanq)es

numérotées : 12 fr.

1820. — Paillières. — Paysages en /tauteur.

Suite de quatre estampes comprenant : La
femme montée sur le mulet ; vue d'Aqua-

Negro, entre Bologne et Florence.— Le cliariot

attelé de bœufs : vue entre Ancône et Siniga-

glia. — Le grand arbre ; un homme à pied

conduit un bœuf, devant lui un autre homme
est monté sur un àne. — Les deux mulets

;

vue de Rocca-Aquatica, près d'Ancône. Epreu-
ves de 3'nc état, avec le nom de Both et avec

l'adresse de Matham : 65 fr.

Cinq estampes de la suite des six paysages

en largeur : Vue de Ponte-Molle sur le Tibre.
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— Le niuh'tlc)' ; vue pn<=e de la voie Appieune.

Le trajet: vue du Tibre dans la campagne de

Rome; passage d'un bac. — Les deux vaches

au liovd (Je Veau ; vue prise de Tivoli. — Les

pécheurs; vue du Tibre, prés du mont Soracte.

Epreuves de 2n'c état, avant les noms : 94 fr.

Les cinq sens. Suite de cinq estampes. Epreu-

ves de 2"i« état, avant l'adresse, mais avec les

numéros : 30 fr.

ISv'O. — Comte Potocki. — La suite des

quatre paijsar/es en liauteur , numérotés de

1 à î. Epreuves avec les mots : « Matham ex o :

40 fr.

La suite des six paysages en larr/eitr, numé-

rotés de 5 à 10. Epreuves avant « Both fe » :

94 fr. r)0.

1821. — Durand. — La suite des si.c paysa-

ges en lai-geur. Epreuves avec la letti-e :19 fr.60.

1833. — CoMTKSSE d'Einsiedel. — La suite

des quatre paysages en liauteur : 55 fr.

La suite des six paysages en largeur. Epreu-

ves retouchées à l'eau-forte : 39 fr.

1833. — Verbelen, Bruxei^les. — La même
suite : 6 fr. 50.

1838. — Revil. — La .mite des quatre pay-
sages en hauteur. Epreuves de Smo état, avec

le nom de Both et avec l'adresse de Matham :

89 fr.

18i3. — Debois. — Le pont de pienx' ; vue

de Ponte-Molle. Estampe n" 5 de la suite des

dix paysages. Epreuve de ti^r état, avant le nom
de .1. Both : 40 fr. 93.

Le muletier; vue prise de la voie Appienne.

Estampe n" G de la suite des dix paysages.

EpiTuve de li''' état, avant le nom de J. Both :

31 fr. 50.

Les deux vac/ies au /lord de l'eau ; vue

prise de Tivoli. Estampe n" 8 de la suite des dix

])aysages. Epreuve de !<' état, avant le nom de

J. Both : 21 fr.

Le pont de hois. Estampe n" 10 de la suite

des dix paysages. Epreuve de 1er état, avant le

nom de J. Both : 40 fr. 95.

18'i4. — DuMESNiL. — La femme montée sur

le in\ih't; vue d'Aqua-Xegro. Estampe n» 1 de

la suite des ([uatre paysages en hauteur. Epreuve

de l" état, avant l'adresse : 51 fr. .50.

1815. — TuFiALKiN. — La suite des quatre

paysages en hauteur. Epreuves de 3"'« état,

avec l'adresse de Malham et le nom de Both :

79 fr. 50.

1816. — Saint. — La suite des dix paysages,

dont quatre en hauteur et six en largeur.

Epreuves avant le nom de Both pour les six en

largeur, et avec l'adresse de Matham pour les

quatre en hauteur : 350 fr.

Les cinq sens. Epreuves de 2i"e état, avant

J'adresse, mais avec les numéros : 30 fr.

1817. — La Motte-Fouquet. — Les quatre

paysages en liauteur. Epreuves de 3"'c état,

avec l'adresse de Matham, mais avant les

numéros : 81 fr.

Le pont de pierre ; vue de Ponte-Molle.

Epreuve de 1er état, avant le nom. — Le mule-
tier; vue de la voie Appienne. Epreuve de l"
état, avant le nom. Les deux estampes : 76 fr.

Les cinq sens de l'Iiomme. Suite de cinq

estampes, gravéesd'après André Both. Epreuves

de 1er état, avant l'adresse de F. de Witt, avant

que les nuniéros aient été répétés dans les mar-

ges et avec le tracé des lignes fort apparent :

40 fr.

1817. — Verstolcic de Soelen. — Les deux
vac/ies. Estampe de la suite des six paysages en

largeur. Epreuve avant le nom : 12G fr.

Le jjont de pierre ou Ponte Molle. Estampe
de la suite des six paysages en largeur. Epreuve
1er état, avant le nom de Both et avant le

numéro : 252 fr.

Les deux 7nulets. Estampe de la suite des

quatre paysages en hauteur : 420 fr.

1819.— Brisart, Gand.— L'œuvre de J. Both,

en quinze estampes, montées sur grand papier

et reliées en un volume in-folio : 76 fr.

1855. — Van den Zande. — La femme mon-
tée sur le mulet. Epreuve avant que l'adresse

de Matham n'ait été elïacée et remplacée par

celle de Mariette.— La même estampe. Epreuve

du dernier état, l'adresse de Jlariette enlevée.

Les deux épreuves : 30 fr.

Le cliariot attelé de bœufs. Epreuve avant

que l'adresse de Matham n'ait été efTacée et

remplacée par celle de Mariette. — La même
estampe. Epreuve du dernier état, l'adresse de

Mariette enlevée. Ensemble : 21 fr.

Le grand arbre. Epreuve avant que l'adresse

de Matham n'ait été effacée et renjiilacèe par

celle de P. Mariette. — La même estcunpe.

Epreuve du dernier état, avec l'adresse de P. Ma-

riette enlevée : 36 fr.

Le pont de pierre. Epreuve avant le nom de

Both : 40 fr.

Le muletier. Epreuve avant le nom de Both.

— La même estamj^e. Epreuve avec le nom de

Both. Les deux estampes : 60 fr.

Le trajet. Epreuve avant le nom de Both. —
La même estanrpe. Epreuve avec le nom de

Both. Les deux estampes : 50 fr.

Les cinq sens de V/ionnue. Suite de cinq

estampes d'après André Both. Epreuves de 1er

état, avant l'adresse de F. de Witt sur le pre-

mier morceau et la répétition des numéros sur

la marge du bas : 27 fr.

1855. — Vente Chevalier S... — Le muletier.

Epreuve avant le nom : 40 fr.

Dix payi^ages. Mêmes, estampes, de même état

que celles de la vente Saint (1846), à l'exception

d'un paysage en hauteur ((ui est avant le nom
de Matham : 425 fr.

Les jjêc/ieurs. Epreuve avant le nom : 49 fr.

Les cinq sens. Epreuves de 2"ie état, avant

l'adresse, mais avec les numéros : 23 fr.
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185G. — His DE Lassai. i.K. — il) Lit fcnniw

montée sur le mulet; (2) Le r/ununt <ilte}r de

hœufs; (3) Le grand arbre ; ('i) Lesdeii.r iimlct!^

clia>'gês de l/arriqaes. Suite complète de ([iialri'

pièces eu hauleur. Epreuves de '2""' élal, av(,'c

l'adresse de Mathain : 100 fr.

(5) Le pont de pierre ; (G) Le ))iulelier ; (7) Le

trajet ; (8) Les deux vaches au hord de l'eau ;

(9) Les jiécheurs; (iO) Le pont de hois. Suite

complète de six i)ièces en largeur. Epreuves

avaut le uoiu tle lîotii :
\2') li\

1S.")7, — TiiYSSEN. — La Jeune femme sur le

^nnlct. — Le rliarlot attelé de h(riif.<. — Le

grand arlnw Trois estampes : I fr.

18.")7. — Kaïeman. — L'a'iin-e de J. lïoth,

composé de dix pièces gravées à l'eau-forte :

, 13 fr.

1858. — BORI.UUT DE NOORTDONCK.— LesriiK/

se)is. Epreuves de 2""^ état, avaut l'adresse,

mais avec les numéros : 3i fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Le pont

de pierre : 8 fr. 50.

18()0. — Vente Chevalier A. D..., Turin. —
Les cinq sens de l'Iiomme. Suite de ciuq estam-

pes d'après A. Both. Epreuves de Ici" état, avec

l'adresse de F. de Witt sur le premier morceau :

3 fr. 75.

18G1. — Dreux. — Les quatre paysages en

hauteur : La femme montée sur le mulet ; vue

d'Aqua-Negro. — Le chariot attelé de bœufs ;

vue d'Ancône et Sinigaglia. — Le grand arbre.

— Les deux midets ; vue de Rocca-Aquatico.

Epreuves de Smc état, avec le nom de Both et

avec l'adresse de Matham : 95 fr.

18G1. — Lajariette. — Le grand arbre. Es-

tampe : 12 fr.

Les deux mulets. Pièce de la suite des quatre

paysages en hauteur. — Les deux vaches au

bord de Veau. Pièce de la suite des six paysages

en largeur. Ensemble : 1 fr.

1862. — Simon. — Suite de quatre estampes :

La femme montée sur le mulet ; vue d'Aqua-

Negro, entre Bologne et Florence. Devant la

femme marche un autre mulet chargé ; elle est

suivie par un homme accompagné de son chien.

A droite, en haut de l'estampe, il y a : « Both

fe. Matham ex. ». — Le diariot attelé de bceiif.<-.

vue entre Aucune et Sinigaglia. Vers, le milieu,

deux hommes, dont l'un est assis, regardent

venir un chariot attelé de deux bœufs. Au haut

de l'estampe, à droite : « Bolh fe. Matham ex. ».

— Le grand arbre ; un homme à pied conduit

un bœuf ; devant lui, un autre homme est monté
sur un àne. Dans le haut, à droite : « Both fe.

Matham ex. ». — Les deux mulets ; vue de

Rocca-Aquatico, prés d'Ancône. Ils sont char-

gés de barriques et s'avancent vers la droite.

Au loin, un homme et son chien se désaltèrent

au bord d'un ruisseau. A gauche, en haut :

« Both fe. Matham ex. ». Epreuves avant que

« l'excudit » de Matham ait été remplacé par le.

uDiii de Mariette. Les quatre paysages en hau-

li'ur : ir. l'r.

Le pont de pierre ; vue de Poute-Molle sur le

Tibre. Aux deux extrémités du pont, deux tours

eu ruine. A droite, quatre personnages ; à gau-

ciie, d(!ux mulets, venant de traverser le pont.

— Le muletier; vue prise de la voie Appienue.

Un homme conduit un mulet chargé de tou-

neaux. A sa droite, un paysan et un autre

homme, attachant les cordons de son soulier.—

Le ti'ojet ; vue du Tibre, dans la campagne de

Rome. Un bac avec trois passagers et deux

bœufs; d'autres voyageurs atlcudeut sur une

rive le passage du bac. — Les deux vaches au

Ijord de l'eau ; vue prise de Tivoli. — Les pê-

cheurs ; viui du Tilire près du mont Soracte.

Sur It' (IcvanI, à droite, trois pêcheurs tirant \.\n

lllet de l'eau
;
près de là, ou voit deux cavaliers

vA un lionnne à luel. — Le p)ont de bois ; vue

de la cascade- de Salmiue. Deux mulets accom-

pagnés de leurs conducteurs traversent le pont.

Suite de six paysages en largeur. Epreuves de

ler état selon Bartsch, et de 2ni« selon Rudolph

Veigel : 1G5 fr.

18G't. — Rot'HOUX. — La femme montée sur

un mulet. Epreuve de Ipf état, avant l'adresse :

2G fr.

18Gi. — Bruyninckx. — Les quatre pagsages

en liautenr. Epreuves de 2'"" état, avec seule-

ment le nom de Both et avant les numéros :

1,050 fr.

Les si.v paysages en largeur. Epreuves de

3"ie état, avant les numéros : 18 fr.

18G4. — Marshall, Londres. — Les cinq sens.

Epreuves de 2"'" état, avant l'adresse, mais avec

les numéros : 21 fr. GO.

18G5. — Desperet. — Paysages en hauteur

et en largeur. Onze pièces : 8 fr.

1865. — Gamberlyn. — La femme mo)dée .^nr

le mulet. Epreuve d'un état non décrit, avaut

le nom de Matham et les teintes de pointe sèche

sur les ligures qu'on voit dans le fond ; épreuve

dite « au mulet blanc ». Elle est tachée d'huile,

sur la partie supérieure du grand arbre : 40 fr.

La même estampe. Epreuve de la jilanchc

terminée ; mais avant que l'adresse de Matham
n'ait été elï'acée et remplacée par celle de P. Ma-

i-iette qui a été enlevée dans le dernier état. —
Le cliariot attelé de liamfs. Epreuve avaut que

l'adresse de Matham n'ait été elTacée et rempla-

cée par celle de P. Mariette, qui a été enlevée

dans le dernier état. — Le grand arbre. Epreuve

avant que l'adresse de Matham n'ait été elïïicée

et remplacée par celle de P. Mariette, qui a élé

enlevée dans le dernier état.— Les deux vudets.

Epreuve de même état que la précédente. Les

quatre i)iéces, ensemble : 120 fr.

Le pont .de pierre. Epreuve avant le nom de

Both ; elle a une petite tache d'huile au-dessus

du bateau : 32 fr.

Le muletiei'. Epreuve avant le nom de Both
;

15 Ir.
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Les cinq sens de l'homme. Suite de cinq eslam-

pes, gravées d'après André Botli. Epreuves de

1er état, avant l'adresse de F. de Witt sur le

premier morceau et la répétition des numéros

dans la marge du bas : 11 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — La femme
montée sui" le mulet. — Le cliariot attelé de

hœufs. — Le grand arbre. — Les deux mulets

charriés de tonneaux. Suite des quatre pièces en

hauteur. Epreuves de 2'ne état : 100 fr.

Le ]iont de pierre. — Le muletier. — Le

trajet. — Les deux vaches au bord de l'eau. —
Les pécheurs. — Le jiont de bois. Suite des six

pièces en largeur : 425 fr.

1873. — J. GiGOUX. — Les deux radies près

de l'eau. — Les pêcheurs, etc. Cinq épreuves

d'eau-forte : 3 fr. 50.

1875.— GuiCHARDOT.— Les pccyëarjes en hau-

teur. Quatre épreuves de 3'nc état : 69 fr.

Trois pièces de la même suite. Epreuves de

même état que les précédentes : 40 fr.

Les deux mulets. Epreuve de 2'ne état : 20 fr.

Le chariot attelé de bœufs — Le font de

pierre. — Le muletier. Les trois estampes :

27 fr.

Les 2''ci>jsages en largeur. Cinq épreuves de

2mc état : 106 fr.

Les paysages en hcaiteur. — Les jiaysages

en largeur. Dix pièces : 20 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Le chariot attelé

de bœufs. Estampe : 40 fr.

BOTH, Jean et André.

1745. — DE LA Roque. — Les courriers. —
Un hiver. Cuivre (18-12). Ensemble : 250 fr.

1783. — Lebœuf. — Paysages ; sites monta-

gneux avec cours d'eau, figures et animaux,

charrettes (30 p. - 39 p.) : 3,000 fr.

1797. — Bruyn. — Paysage itcdien : 8,400 fr.

1804. — Van Leydex. — Paysage ; un homme
sur un âne, causant avec un pâtre (51 p. -63 p.):

7,600 fr.

1809. — H. T. GOTT, LoNDRE.s. — Paysage

d'Italie : 4,000 fr.

1810. — Ai.PHEN. — Paysage italien: 4,200 fr.

1814. — BoREEL. — Cour intérieure d'une

ferme (59-48) : 1,280 fr.

1817. — l'c Vente Lapeyrière. — Paysage
montagneux : 11,050 fr.

1817. — Talleyrand-Périgord. — Vue d'un

2Kiys montagneux : 4,650 fr.

1822. — Delahante, — Vue d'Italie ( 124 -

103) :
-.'

1823. — 2"'c Vente Lapeyrière. — Paysage :

1 6,300 fr.-

1837. — Maës, Gand. — Paysage, avec cava-

liers. Bois (62-68) : 100 fr.

Paysage scdtlonneux. Bois (22-32) : 4i fr.

Paysage (97-116) : 120 fr.

1838. — Vranchen. — Yac d'Italie ; attelage

de bœufs, un cheval blanc et figures (14 p.-

12 p.) : 775 fr.

1840. — SCHAMP. — Paysage (59-40) : 400 fr.

1841. — HÉRis. — Vue d'Itcdie ; un muletier,

un pâtre, des chèvres (124-103) : 14,800 fr.

Yue d'Itcdie (54-66) : 3,0.50 fr.

1843. — Tardiec. — Paysage montagneux :

7,000 fr.

Paysage, avec figures : 2,100 fr.

Lbi paysage : 410 fr.

1843. — Leroy et Héris. — Paysage ; site

d'Itcdie. Bois (35-49) : 2,790 fr.

1844. — Harmans, Londres. — Cavalier de-

vant la boutique d'u)i maréchal - ferrant :

5,.500 fr.

Bergers et troupeaux à l'abreuvoir : 4,050 fr.

1845. — Cardinal Fesch. — Le cabaret de

grand chemin : 35 fr.

Soleil couchant : 2,000 fr.

1847. — Stevens. — Paysage, avec animaux :

525 fr.

1849. — Redleaf, Londres. — Vue d'Itcdie
;

un jour d'été : 7,740 fr.

1854. — Mecklembourg. — Soleil couchant :

28,200 fr.

1860. — ASHBURNHAM, LONDRES. — Paysage

d'Italie : 7,870 fr.

1860. — PiERARD. — Le repos. Bois (M-50) :

1,000 fr.

1860. — Comte Stenhuyse. — Paysage ; site
^

d'Italie. Retiré des enchères à : 6,000 fr.

1S(31. _ Van den Schrieck. — Paysage. Bois

(37-48) : 4,800 fr.

Paysage d'Italie (93-110) : 875 fr.

1861. — SCARISBRIECK.— Un jmy.-^age '.l,81b fr.

1863. — Meffre. — Paysage itcdien: 13,000 fr.

1875. — Bredel. — Paysage historique avec

Agar, Abraham et Ismaël : 118,125 fr.

1881. — Vente Baron Von H... — Site d'Ita-

lie : 18,800 fr.

1893. _ BiNGHAM MlLDMAY, LONDRES. —
Abra/iam, Agar et Ismaël : 28,770 fr.

1894. — Demistoun, Londres. — Paysage :

19,700 fr.

Soldats conduiscmt des prisonniers : 7,870 fr.

1898. — W. Hitchad, Londres. — Pccysage

montagneux ;
paysans et mulets transportant

des tonneaux : 7,875 fr.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — La place des

Vosges. — La Tour de Nesle. Deux pendants :

310 fr.

? . — Daniel Wade Acraman, Clifton. —
Le passage du bac : 10,660 fr.

BOTICELLI. Voir FILIPPI.
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BOTTSCHILD, Samuel, peintre

el graveur alleiiiaiid, né à Tliuringe en

1640, mort en 1707. — Histoire.

Dessins :

1823. — .). Grlni.ing, Vienne. — Samuel
dans ht fosse aux lions. Dossin à la plume,

lavé d'encre de chine, rehaussé de blanc, sur

papier bleu : 2 fr. 35.

18.")9. — Kaïrman. — Composition j'our un
plafn)i(l. Dessin à la plume, lavé de bistre :

3 fr. 50.

BOUCHARD, Paul-Louis, pein-

tre français contenii)oraih, né à I^yon.

—

Genre.

1880. — EvEKARD, Londres. — La jeune lai-

tière : 2,875 fr.

BOUCHA.RDON, Edme, dessina-

teur et graveur français, né à Cliaumont-

en-Bassigny en 1698, mort à Paris en

1762.

Dessins :

1767. — JuLLiENNE. — Les cinq sens. Dessins

ovales (4 p. 3 1. - 10 p. 9 1.) : 600 fr.

Quatre anges adorant l'Enfant Jésus. Dessin

à la sanguine (9 p. - 13 p.) : 14i fr.

Un huste d'/iomme harhu. Dessin à la san-

guine {20 p. - 16 p.) : 81 fr.

Un autre huste ; vu de profil (19 p. - 15 p.) :

120 fr.

Bustes d'une filJe et d'un garçon (15 p. -11 p.) :

200 fr.

Un taureau et un âne mangeant dans une
poêle (10 p. - 14 p.) : 45 fr.

Saint Jean jn^échant dans le désert. Dessin

à la sanguine (11 p. 3 1. - 16 p. 9 1.) : 48 fr.

17G9. — Cayeux. — Académie d'homme dé-

font. Dessin à la sanguine : 36 fr.

Un homme assis sur un rocher, les jambes
pendantes : 39 fr.

Homme tenant un hâton : 72 fr.

Deux tombeaux. Dessins à la plume et au
lavis : 37 fr.

Homme debout, tenant un bâton. Dessin à la

sanguine : 15 fr.

IJécorcIté, eu de différents côtés. Dessin à la

sanguine : 14 fr.

Vingt-huit ci'orjuis de figures et de sujets :

49 fr.

Dix-huit autres croquis : 29 fr.

Quinze croquis : 15 fr.

Saint Paul. — Une vue de Rome. — T)-ois

cases. Dessins à la sanguine. — Une armoi)-ie.

Dessin à la })lume, lavé. Ensemble : 16 fr.

Deux têtes d'apôtres. — L'économie. — L'ccr-

tifice. Deux ligures. Quatre dessins à la san-
guine : 29 fr.

Un bénitier. — Tètes de chérubins, il'anges.

Dessins à la sanguine : 33 fr.

1771. — Lebrun fils. — Une gloire, pour un

ciboire, entourée de tètes de chérubins. Dessin

à la sanguine : 29 fr.

Quatre de.'^.'iins, à la sanguine, dont le ])or-

trait de Subleyras : 7 fr.

1772. — CaioZAT. — Les saisons. Dessins :

350 fi-.

1772. — HuQUiER. — Apollon et sej^t Muses

dans des niches. Huit dessins à la sanguine :

80 fr. 20.

Dou/.e petits dessins des Caractères des Pas-

sions. Dessins à la sanguine : 6 fr.

Quatre esquisses, chacune composée de deux

anges. Dessins à la sanguine : 24 fr.

Deux dessins à la sanguine : 23 fr.

Les quatre éléments. — Quatre parties du

»}onde. Dessins à la sanguine : 7 fr.

Quatre des^sins, dont l'Asie et l'Améiùque :

36 fr.

Un canon monté sur un affût.— Une tête de

Méduse. Deux dessins : 6 fr.

Un homme a.'^sis, tena)it d'une main son

pied : 54 fr.

Un homme couc/ié, vu de côté. Dessin : 38 fr.

Un homme assis, vu presque de face. Dessin :

39 fr.

Un liomme à genoux, vu par le dos. Dessin :

29 fr.

Un homme assis, vu de face, la tète appugée

sur une main. Dessin : 36 fr.

Deux académies d'hommes coucjtés. Dessins

à la sanguine : 30 fr.

Une académie d'homme debout, un bras sur

la tête. Dessin : 18 fr.

Un homme assis sur une pierre, tenant un

bâton d'une main. Dessin : 72 fr.

Un homme assis sur une pierre sur laquelle

il s'appuie. Dessin : 54 fr.

Un homme ccssis, vu de dos. Dessin : 51 fr.

1773. — Lempereur. — Projet de fontaine :

Mercure ramenant Hercule des enfers. Dessin

à la sanguine : 650 fr.

Les fêtes Luperccdes. — Les fêtes de Pcdlès.

Deux contre épreuves. Dessins à la sanguine

(9 p. -21 p. 6 1.) : 224 fr.

Hercule combattant les Centaures. Dessin à

la sanguine : 120 fr.

Fontaine pgramidcde; les ti'ois Gi'àces for-

mant le couronnement. Dessin à la sanguine :

30 fr.

Projet de fontaine, dont le corps est formé
par un Triton assis sur une grande coquille.

Dessin : 72 fr.

Un dessin 2^our une fontaine pgramidcde; on

y voit deux Tritons et le haut terminé par un

vase. Dessin : 48 fr.

Sainte Cécile et un ccnge. Dessin de forme

ronde : 320 fr.

Tête d'un jeune liomme. Dessin à la san-

guine : 125 fr.
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Tête d'une jeune fiUe. Dessin à la t^^anguiue :

80 fr.

Le mafii^ao'e des Innocents. Dessin à la san-

guine : 18 fr.

L'adoration des 7-ois. — Sai)it Etienne con-

duit au martyre. — Prédication de saint Jean.

Dessins : 72 fr.

Le déluge. — Projet d'un, tomheajt. Deux

dessins à la sanguine. — Une contre éprcuce.

Ensemble :/l30 fr.

Deux projets de fontaine. Dessins à la san-

guine. — Deux contre-épreuves représentant

chacune Un repos en Egypte. Ensemble : 88 fr.

Apollon. — Mercure. — Ganyniède. — Une
Penommée, etc. Cinq dessins à la sanguine : 27 f r.

Un Christ. — Quatre pensées différentes

pour statues. — Six dessins, dont trois pour

médailles. Ensemble : 40 fr.

Projet pour le tombeau du canlinal de

Fleury. — Une première j^ensée p>our la fon-

taine de la rue de Grenelle. Deux dessins à la

mine de plomb. — Idée de la fontaine de ro-

caille du Jardin du Luxembourg. Dessin à la

plume et lavé. Ensemble : 40 fr.

La même étude, de profil : 9 fr.

Trois dessins, à la sanguine : 9 fr.

Etude d'une tête de citerai. Dessin à la san-

guine, de grandeur naturelle : 30 fr.

Un clievcd. — Un âne; deux études. Dessins à

la sanguine : 7 fr.

Etude d'un canard. Dessin à la sanguine : G fr.

Dix contre-épreuves, dont quatre pour les

has-reliefs de la fontaine de la rue de Gre-

nelle, et les autres pour différentes études de

ces mêmes bas-i"eliefs : 100 fr.

La fuite en Egypte. — Etude d'un enfant.

Dessins : 20 fr.

Les douze mois de l'année. Dessins calqués

à la sanguine, i)ar Bonchardon, le jeune, sur

les dessins de son frère : 30 fr.

177."). — Mariette. — Huit académies. Des-

sins aux crayons noir et blanc : 12 fr.

Quinze sujets et académies. Dessins à la san-

guine : 96 fr.

Tête de vieillard à grande iKwhe, vue de

profil. Dessin à la sanguine. — Autre tête de

vieillard , à grande barbe et à grand c/iapeau,

vue de face. Dessin à contre-épreuve : 38 fr.

Un évêque, assis, tenant un grand livre. —
Un moine à genoux. Dessins à la sanguine :

19 fr.

Deux piremières piensées de fêtes Lupei-ccdes.

— Les pendants de ces j)f?i.«cies en contre-

épreuves. Dessins : 720 fr.

Los premières contre-épreuves de quatre

granils sujets en travers. Les fêtes Luperccdes.

— Le triomphe de Bacchus et d'Amphitrite :

1,161 f.r.

Sujets et têtes, dessinés à la sanguine d'après

les pierres gravées antiques du cabinet du roi

et au nombre de cent quatre-vingt-quatorze :

2,812 fr.

Deux autres contre-épreuves : Ulysse évoque

l'ombre de Tirésias : 240 fr.

Une étude de tête de clwvcd avec bride. Des-

sin à la sanguine : 80 fr.

Deux projets (le tombeau, en hauteur, dont

celui qui devait être exécuté à Rome pour le

pape Clément XL Dessin à la sanguine : 27 fr.

Une fontaine, dans un roclier, ornée de

figures ; léopards et lions jetant de l'eau par la

gneule. Dessin : 61 fr.

Quatre études de fleurs, Iiommes et femme.
Dessins à la sanguine. — Figure académique
debout, vue par le dos.— Autre figure couchée,

vue de face. Dessin à la sanguine. Ensemljle :

140 fr.

Cinq études de figures drapées. Dessin à la

pierre noire, en contre-épreuve : 22 fr.

Diverses études : lapin, chien, c/iat et coq.

Dessin à la sanguine : 39 fr.

Académie d'Iiomme assis, tirant une corde.

Dessin à la sanguine : 250 fr.

Quatre bas-reliefs d'enfants de la fontcdne

de Grenelle, en contre-épreuves : 240 fr.

Cinq études de clicwun des enfants de la fon-

tcdne de Grenelle, dont un, couché par terre,

est endormi tenant la serpelte à la main. Dessin

à la sanguine : 265 fr.

Vingt académies et études, faites pour les

figures des Saisons, en ronde-bosse. Dessins à

la sanguine : 1,166 fr.

Deux académies debout. — Deux académies

assi.'ies. Dessins en contre-épreuves : 51 fr.

Six traits avancés de la figure du Clirist de

Saint-Suljnce. Dessin : 100 fr.

L'enlèvement d'Europe. — L'enlèvement de

Déjanire. — Un sujet cui'ieux qui se voit à

Florence. Trois dessins en contre-épreuves: ?

Deux bas-reliefs, dessinés à Rome : 36 fr.

Titre p)0ur le trente des 2)ierres gravées, de

Mariette, où se voit Louis XV en médaillon,

orné de palmes et de lauriers. Dessin à la san-

guine. — Le portrait de Geminioni, célèbre

musicien. Dessin à la sanguine. Ensemble :

53 fr.

Les quatre différents âges, composés chacun

d'une ligure et d'un enfant. Dessins : 500 fr.

Les quatre vents d'Orient, cVOccident, etc.
;

représentés par des figures analogues à chaque

sujet. Dessins : 160 fr.

Quatre j^ctrties du monde. Dessins : 169 fr.

Les quatre saisons. Dessins : 120 fr.

Un jD'ojet pour le tombeau du cai-dinal de

Fleury. Dessin : 120 fr.

Une figure ailée répandant des fleurs, repré-

sentant le vent du Midi. Dessin : 100 fr.

L'adoration des rois. Dessin en travers, à la

sanguine : 151 fr.

Sujet j)ris dans le songe île Pulipltile.— Plu-

sieurs Nymplies prenant le hcdn, d'autres cou-

ronnant un berger. Dessins à la sanguine : 515 fr.

Dix figures d'enfants nus. — Un l/ouc. Des-

sins à la sanguine : 1,143 fr.
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Le cachet (/c Mii'/icl-Anf/e. Dessin à lu san-

guine : 780 fr.

Qtaiti'e (lefsinfi de fontidue.-:, firjui'es et (ini~

maux divers : 333 iv.

Les cinq sens, n^présent es par des femmes
del)nnl sni- un globe, avee des attni)uts analo-

gni^s. i)i!ssinsen ('onlrc-épreuves, à la sanguine :

:!01 fr.

T)-iomphe de Neptune et di' l'Amour. Deux
dessins en contre- épreuves, à la pierre noire :

0(5 fr.

Deux titi'es in-folio pour les Œacres de C,e-

minioni ; on y voit le portrait de ce grand musi-

cien soutenu par un génie et couronné par les

(traces. Dessin : J8I fr.

Deux projets de fontaine. Dessin en contre-

épreuve : 72 fr.

Le couronnement du roi Pépin et Vêtahlisse-

ment de la loi salique. Deux dessins à la san-

guine : 700 fr.

Clocis tuant, d'un coup de lance, Alaric. —
Trois autres sujets. Dessins : 381 fr.

Un vie'dlard, assis, couco't d'un manteau et

tenant u)i hàlon. Dessin à la sanguine : 24 fr.

Un génie, debout sur un nuage. Dessin à

contre-épreuve : 141 fr.

Quin::e projets jiour tond/eaux , fontaines

pid/liques, etc. : 46 fr.

Huit têtes diverses, dont le portrait de
M. Bordou. Dessins : 91 fr.

Onze princijmux groupes de figures et enfants
de la fontaine de Grenelle, Dessins en contre-

épreuves : 12C) fr.

Titre in-folio d'uji livre d'anatoniie, composé
de six figures et enfants. — Deux vases oi'nés

de figures et has-reliefs. Dessins en contre-

épreuves : 131 fr.

Deux adoratiojis de hergers et repos en
Egypte : 36 fr.

Une feuille de cinq petits sujets en. rond,
dont l'Amour décoc/uait un trait de son arc,

les trois Grâces, etc. Dessins : 84 fr.

Saint Pierre Nolasque enlevé au ciel par
deux anges, d'après Sarrazin. — Ti-ois dessins

à la sanguine, d'après différents monuments en
marbre qui existent à Rome : 54 fr.

Premières pe7isées de dessins faits ]iOur

l'Académie desLiscriplions] dou/.e sujets de

forme ronde : 156 fr.

Di.x compositions et études diverses, dont
Lcc naissance de Bacc/ius : 169 fr.

Dix-sept études, dont plusieurs vases, diffé-

rents animaux : 356 fr.

Six études, d'aprèsle Torse : 60 fr.

Sept études de chevaux : 118 fr.

Projet de fontcdne. — Quatre figures et un
houe assis sur des rochers, auprès d'un grand
judmier : 54 fr.

Cent quatre-vingt-quatorze sujets et têtes.

Dessins à la sanguine. Tous ces dessins sont
dans des boites de maroquin de format in-4o :

2,812 fr.

Les armes de la ville de Pa)-is, soutenues
par deux enfants, pour le volume du mariage
de Madame Infante. — Le titre de « l'Architec-

ture, de Davilien ». — Deux autres titres de
livres : 73 fr.

Vingt sujets de vignettes et différentes cari-

catures, la plupart en contre-épreuves : 75 fr.

Soixante contre-épreuves des « Ci'is de
Paris » : 600 fr.

Quime sujets dessinés à Home, d"aj)rés plu-
siinii-s monuments anciens : 20 fr.

Un porte-feuille contenant quatre-vingt-dix
dessins faits à Rome, d'après différentes figures

et monuments antiques. Dessins à la sanguine,

pelil in-[i)liii : l()0 fr.

1777. — Haxdon de Boisset. — Deu-x sujets

de Diane au hccin. Dessins en contre-épreuves

(6 p. -7 p.) : 440 fr.

Le couronnement de Pépin. — L'étahlisse-

mcnt de la loi salique. Deux dessins à la san-
guine (3 p. 6 1. -7 p. 9 1.) : 1,220 fr.

Les fêtes Luperccdes et les fêtes de Féales.

Deux dessins en contre-épreuves (9 [).-21 p. 6 1.) :

400 fr.

Contre - épreuve d'un dessin alléqorique :

300 fr.

Académie de figure d'homme assis, tirant

une corde. Dessin à la sanguine : 300 fr.

1777. — Prince de Gonti. — Les cinq sens,

représentés par des femmes debout sur un
globe avec leurs attributs. Dessin en contre-

épreuves, à la sanguine : 300 fr.

Projet de fontaine: Mercure ramenant Her-
cule des enfers. Dessin à la sanguine, sous

verre : 501 fr.

Hercule combattant les Centaures. Dessin :

151 fr.

Les fêtes Lupercales et les fêtes de Pcdès.

Deux dessins à la sanguine (9 p. - 21 p. 6 I.) :

401 fr.

Scdnte Céc'de et un ange. Dessin : 315 fr.

L'astronomie personnifiée. Dessin aux trois

crayons ; 9 fr.

Une Ncuade. Dessin à la pierre noire : 48 fr.

Deux jmgsages, avec figures et animau.v.
Dessins à la plume : 250 fr.

Deux dessins, dont l'un représente La ca.s-

cade de Tivoli : 96 fr.

Le buste de Perot, architecte. — Le buste de
Le Nôtre. Dessins aux trois crayons : 00 fr.

Une Nativité. Dessin à la sanguine : 36 fr.

Monuments, avec personnages. Deux dessins

à la plume : 600 fr.

Le père de famille. Dessin au bistre : 340 fr.

Vété et Vautomne, représentés par des en-

fants. Deux dessins à la sanguine, rehaussés de

blanc : 99 fr.

1779. — d'Arg EXVILLE. — Accu/émie d'homme
couché sur le côté. Dessin à la sanguine : 2 fr.

Le martyre de saint Barthélémy. Dessin à

la sanguine, sur papier blanc : 40 fr.

Le frère Luce courant après une femme qui
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emporte sa hèquille. Dessin à la sanguine, sui-

papier blanc : 140 fr.

1779. — Marquis de Calvière, d'Avignon.—
Persée délivrant Andromède. — Tête de fem-

vie. Deux dessins à la sanguine : 27 fr.

1779. — Vassal de Saint-Hubert. — Cou-

ronnement de Pépin. — Etablissement de la

loi saliqae. Dessins à la sanguine (3 p. 6 1.-

7 ]). 9 1.) : 1,000 fr.

1782. — Vente X..., par Boileau. — AUégorie

fif/urant l'arcJùtecture. Dessin au crayon rouge,

sur papier blanc : 400 fr.

17S4. — Comte de Vaudreuil. — Sujet pas-

toral, tiré de la cinquième églogue du poème
de Fonlenelle (3 p. 9 1.-3 p.) : 280 fr.

1785. — NOURRY. — Le repos en Egypte.

Dessin à la sanguine : 20 fr.

Un /iO)nme tenant un oui's enchaîné. — En
liomme tenant un lion avec un lien. Dessins en

contre-épreuves, à la sanguine : 2,200 fr.

Six dessins, contre-épreuves à la sanguine,

dont quatre pour Les fe)nmes gui tiennent la

statue équestre de Louis XV, à Paris : 21 fr.

1785. — Marquis de Marigny. — Une Nijm-

plie nue et assise, dans un fond de paysage,

auprès d'une fontaine où elle est prête à se

baigner (2 p. de diamètre) : 330 fr.

L'Amour nu, debout, tendcoit son arc Des-

sin à la sanguine : 250 fr.

1787. — Collet. — Etude pour un tondieau.

Dessin sur papier blanc (15 p. - 8 p.) : 7 fr.

Enfant. Dessin à la sanguine, sur papier blanc

(16 p. - 11 p.) : 20 fr.

1787. — Duc DE Choiseul. — Etudes de figu-

res 2^our la fontaine de la rue de Grenelle

(23-17). Dessin à la sanguine : 168 fr.

1788. — Vente Ch...— Le printemps et l'été
;

projet de fontaine de la rue de Grenelle (17 p. -

19 p. 61.) : 241 fr.

Adoration des rois. Dessin à la sanguine

(14 p. 6 1. -20 p.) : 130 fr.

Les fêtes Lupyercales et de Pcdès. Deux des-

sins à la sanguine (9 p. - 21 p. 6 1.) : 376 fr.

1789. — Vente X..., 15 Février. — Une
bataille, pour l'/nstoire de France. Dessin à la

sanguine (3 p. - 7 p.) : 300 fr.

Deux études de figures, pour la fontaine de

la rue de Grenelle (23-17) : 212 fr.

1791. — Vente X..., par Lebrun. — Allégorie

figurant l'arcliitecture. Dessin au crayon rouge,

sur pai)ier blanc : 275 fr.

Sujet pastoral, tiré de la cinquième églogue

du poème de Foiifcmelle (3 p. 9 1. -3p.):
281 fr.

1798. — li-c Vente Basan. — Etablissement

de la loi salique. Dessin à la sanguine, sur

papier blanc : 420 fr.

1799. — 2me Vente Basan. — Sainte Cécile.

Dessin à la sanguine : 45 fr.

Fêtes Lupercales en l'honneur de Pan. —

Sacrifice à Paies. Dessins à la sanguine. En
semble : 125 fr.

Etablissement de la loi scûique. — Couron-
nement de Pépin. Dessins à la sanguine : 420 fr.

Deux académies. — Six études de figures

drapées. — Une tête de vieillard à barbe.

Dessins à la sanguine, sur papier blanc : 48 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Sujet de

Vadoration des mages. Dessin à la sanguine,

sur papier blanc (14 p. 6 1. - 20 p.) : 91 fr.

Premières pensées pour les compositions

des fêtes Lupercales et de Paies. Deux dessins

à la sanguine : 152 fr.

. Académie de femme. — Un titre des ouvra-

ges de Bouchardon. Deux dessins à la san-

guine : 20 fr.

1810. — Prévost. — Six sujets et études.

Dessins à la plume : 4 fr. 80.

1810. — SiLVESTRE. — Vingt-cinq dessins et

contre-épreuves à la sanguine : 22 fr.

Le triomphe de Bacchus. Dessin à la san-

guine (14 p. - 27 p.) : 12 fr.

Enlèvement de Proserpine, de Déjanire et

de Ganymède. — Une figure cdlégorique et

deux projets, l'un de fontaine et l'autre de

tombeau. Six dessins à la sanguine : 4 fr.

1814. — Bruun-Neergaard. — Allégories et

emblèmes pour des niédailles. Dessin à la san-

guine : 10 fr.

1833. — Verdelen, Bruxelles. — Six étu-

des. Dessins : 1 fr.

1842. — Villenave. — Projet de fontaine.

Dessin au crayon rouge : 27 fr.

1851. — Silvestre. — Monument funéraire

du cardinal Fleury. Dessin à la sanguine : 18 fr.

1853. — Dumont. — Sujets et têtes, dessinés

à la sanguine, d'après les pierres gravées anti-

ques du cabinet du roi. Quatre-vingts pièces :

80 fr.

1855. — Norblin. — Femme coucliée. Dessin

à la sanguine : 34 fr.

Quatre dessins, à la sanguine : 67 fr.

Deux études d'en/cents. Dessins à la san-

guine : 54 fr.

1855. — Van den Zande. — La Peinture et

la Sculj)tu)-e représentées dans un médaillon.

Dessin à la sanguine : 5 fr. 50.

1858. — FoRSTER. — Marche de Silène et de

Fc(U7^es près d'un Terme. Deux dessins à la

sanguine : 60 fr.

1859. — Vente X..,, 7 Janvikr. — Une Ngm-
])/ie et une biche. — Etudes.— fJellone. — Vase

mortuaire. Dessins à la sanguine : 5 fr.

1859. — K.UEMAN. — U7ie baigneuse. Dessin

à la sanguine : 1 fr. 50.

1877. — Vente X..., 23 Février. — Mars et

Vénus debout. Dessin à la sanguine : 25 fr.

Le génie de la poésie. Dessin à la sanguine :

20 fr.'
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1879. — SiEURiN. — Trois médaillons ;
por-

t)xiit.-< (le Corneille', Voltaii'C et Racine ; à di-oile,

la ronoimnée soutient le portrait de Voltaire.

Dessins aux trois crayons : 91 fr.

1880. — MAHER.vri.r. — Evato. Dessin à la

sanguine : 42 fi".

188-J. — J. GiGOCX. — l'n pape en buste, la

tête (le jn'ofil.— Figure de Moïse. Deux dessins

à la sanguine : 9 fi-.

1883. — De la Béraudikre. — Marie-Antoi-

nette, représentée en vestale, arec un aigle à

ses côtés. Dessin à la sanguine (36-21) : 15 fr.

Portrait de Voltaire, d'après le buste de IIou-

don. Dessin à la sanguine (4r)-3i) : 70 fr.

189.'). — Vente X..., 5 Mars. — Ilonnne en-

dtn-nii. Dessin à la sanguine : 23 fr.

1890. — Destailleur. — Modèle de vase de

jardin à deux anses terminées par des têtes

de Satyres; sur la panse une scène antique

représentant une femme au pied de la statue de

Diane, entourée de plusieurs guerriers. Dessin

à la plume, avec rehaut d'encre de chine (51,5-

33,5) : 6 fr.

Partie de plafond, représentant une splière

fieurdelysée, soutenue sur des miages par la

Gloire et la Renommée. Tieii's'nx à la sanguine

(41-27,5) : 11 fr.

Fontaine de la rue de Grenelle. Dessin à la

plume et à l'encre de chine (23-37) : 20 fr.

Les cris de Paris. Vingt-et-un dessins au

crayon noir et aux crayons de couleurs : 28 fr.

Médailles commémoratives. Trois dessins à

la sanguine, sur deux feuilles de forme ronde

(20,5 de diamètre) : 113 fr.

1897. — DE Concourt. — Le vent d'Orient.

Un monstre ailé, sur des nuages, semant <les

lleurs. Dessin à la sanguine (39-28) : 90 fr.

1897. — Piat. — Le médecin malgré lui. Des-

sin à la mine de plomb. — Sganarelle. Dessin

à la mine de plomb. Ensemble ; 305 fr.

1898. — Vente M. G... et T... — Portrait de

François-Xavier Geminioni, violoniste et com-
positeur itab'en. Dessin à la sanguine (45-32) :

5 fr.

Médailles commémoratives. — Galères. —
Trésor royal. Dessins à la sanguine (21-21) :

33 fr.

1898. — J. DE BRYA.S. — ComjMsition allégo-

rique. Aquarelle (29-20) : 320 fr.

1898. — Marquis de Ghennevières. — Figu-

res mythologiques. Dessin à la sanguine (29-

45) : 40 fr.

Projet p)0ur un tond/eccu. Dessin à la san-

guine (48-33) : 31 fr.

Trois médcdllons, d'après des bas-reliefs anti-

ques. Dessins à la sanguine : 65 fr.

Estampes :

1772. — HuQUiER. — Les Muses et deux sui-

tes de vases. Trente-cinq pièces, sur papier de

soie : 7 fr.

1773. — .1. GidOUX. — Croquis à l'eau-forte.

Deux pièces : 3 fr.

BOUCHARDY, Etienne, peintre

fiMiicais (le la première moitié du XIX"

.siècle, mort en 1850. — Portrait; (îenre.

1875. — Alexandre. — Trininj/he de Flore.

Eventail : 75 fr.

Dessins :

ISil;). — SoRET. — M. Gui:-ot, d'après Dcla-

rofhe : 30 fr.

BOUCHÉ, Louis-André, peintre

français, né à Paris, llorissait en 1815.

189i. — Vente X..., 16 Mai. — Portrait de

Domingo Iriarte, ambassadeur près la Républi-

que française en 1792. Aquarelle : 60 fr.

BOUCHER, François, peintre et

graveur français, né à Paris en 170i,

mort en 1770. — Histoire ; Genre ; Por-

traits ; Scènes pastorales.

1745. — DE LA Roque. — Vénus endormie

avec un Amour qui rejwse sur elle : 5 fr.

1748. — Angran de Fonpertuis. — Paysage
;

ruines, figures et animaux : 200 fr.

1759. — Comte de Vence. — Le départ de

Jacob (20 p. - 10 p.) : 221 fr.

Les bergers à la fmtaine (26 p. - 22 p.) : 192 fr.

1762. — Caillard'de Gagny. — Un pay.^age
;

un pont surmonté d'un colombier, une rivière

et un pécheur, gravé par Chedel sous le nom du

« Colombier » -. 96 fr.

1764. — Lalive de Jully. — Lc( naissance

et la mort d'Adonis. Deux tableaux : 1,021 fr.

Le sacrifice de Gédéon (47-31) : 750 fr.

1766. — Mn>o de Pompadour. — Le lever

d'Apollon.; ce dieu est prêt à monter sur son

char entouré de Naïades, dont l'une lui présente

sa lyre. — Le coucher d'Apollon; ce dieu des-

cend de son char dans le sein de Téthys. Enseiu

ble : 9,800 fr.

Nativité. Tableau gravé par Fessard sous le

titre de « La lumière du monde » (64-47) : 722 fr.

1767. — JuLLiENNE. — Noé dans l'arche avec

tous les animaux. — Noé offrant un sacrifice

à la sortie de l'arche. Deux tableaux : 1,190 fr.

Cassandre devant la statue de Minerve (16 p. -

21 p.) : 261 fr.

Une femme tenant un livre de la main gau-

che : 200 fr.

Buste d'une belle femme, vue de trois quarts,

tenant un panier de fleurs : 226 fr.

1769.— Cayeux.— La Nativité. Esquisse gri-

saille. Bois : 33 fr.

Paysage, avec figures et animaux : 301 fr.

Un estaminet. Bois : 42 fr.
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1770.— Berixghen.— Les ainusemoits cliam-

péti'es. — La musique pastorale. Deux taljleaux

de forme ovale : 1,400 fr.

1771. — Vente Boucher. — Deu.v, eufa)its

ailés, dont Vun tient des roses ; l'autre a ren-

versé un arrosoir sur des peurs : 160 fr.

L'adoration des herr/ei-s. Grisaille à riiuile,

à l'imitation d'un dessin lavé de bistre et re-

haussé de blanc (1(3 p. - 1 1 p.) : 275 fr.

L'adoration des rois. Grisaille a Fliuile, sur

papier (18 p. - 15 p.) : 351 fr.

La présentation au temple (13 p. - 8 p.) : 288 fr.

L'enlèvement d'Oritlnje par Borée. Grisaille,

peinte sur papier (13 p. - 10 p.) : 180 fr.

Pi/fjntalion amoureux de sa statue (13 p. -

8 p.) : 170 fr.

1772. — Lauragais. — Pai/sar/e ; sur la porte

d'une chaumière un homme épiant trois bai-

gneuses, dont une a les jambes dans l'eau et se

baisse pour saisir une oie (18 p. -24 p.) : 900 fr.

1773. — Lempereur. — Une marc/te d'ani-

maux, accompagnés de 2Jlusieurs figures (19 p. -

16 p.) : 350 fr.

Enfants fcdsant des huiles de savoji (21 p. -

44 p.) : 88 fr.

1773. — Jacqmin. — La naissance de Vénus
(11 p. 6 1.- 14 p. t) 1.) : 480 fr.

Deux jaijsages. Ensemble : 700 fr.

1774. — Comte du Barry. — Pastorale ; un
berger jouant du llageolet, assis à côté de sa

bergère : 600 fr.

1775. — DE Grammont. — Une auberge hol-

landaise construite dans les rociters, et au-
devant de laquelle se trouve un cheval atlelé à

une charrette. Composition de treize ligures

(13 p. 3 1.-17 p. 3 1.) : 799 fr. 95.

1776. — Sorbet. — Une fem)ne en cliemise,

assise sur un lit, caresse un c/iat ; une jeune

lille la regarde ; un homme vu à mi-cori)s cjier-

clie à ouvrir le rideau : 700 fr.

1776.— Bi.ONDEL DE CrAdSY. — Rehecca reçoit

les présents du serviteur d' Ain'a]uin\. Douze
figures : 1,230 fr.

1177. — Randox de Boisset.— Deux femmes
à leur toilette. Deux tableaux de forme ovale,

faisant pendant (19 p. G 1. - 15 p.) : 1,250 fr.

Pastorale : 1,180 fr.

Un sujet de la fable : l,20î fr.

Jardins du Caprarolc. — Tond/eau de Se.v-

tiu.<. — L<c petite cascade de Tivoli. — Petite

coloniiadc ruinée. — Vue de la villa Fctrnèse.

— Vue d'un moulin jtrès de Uome (7 p. - 4 p.).

Ensemble : 5,400 fi-.

Pagsage; dans le milieu une riviéri^ iraviM'sée

j)ar un pont île bois ; uni^ j(Hine lille, se mire

dans l'euu (9 \). - 13 p. 3 I.) : 682 fr.

Une femme en méditation : 760 fr.

La nativité de Xotre - Seigneur . Taljleau

cintré du haut (22-32) : 800 fr.

La nativité de Notre- Seigneur
;
première

pensée peinte en grisaille du tableau précédent :

272 fr.

Sijrinx poursuivie par le dieu Pan, se

réfugie dans les hins du fleuve Lédon qui la

c/icmge en roseau. — Alphée poursuivant Aré-
t/iuse qui se réfugie da^is les bras de Diane.

Deux tableaux de forme ronde, faisant pendant

(9 p. 6 1. de diamètre) : 1,610 fr.

Hercule et Omphale (34-27) ; 3,840 fr.

1777. — Prinxe de Coxti. — Le sacrifice de
Gédéon (47 p. -31 p.) 2,012 fr.

Diane et Endijmion ('45-56) : 7.50 fr.

Paysage, avec personnages, vac/ies et coqs :

723 fr.

Paysage, avec une baigneuse : 330 fr.

Groupe de femmes endormies ; l'Amour
o^iv)-e un rideau et les regarde : 135 fr.

DicDie caressant une de ses A'jjmphes :

1,900 fr.

1778. — Mme DE CossÉ. — Vénus jouant avec

l'Aniour. — Vénus corrigeant l'Amour. Deux
tableaux faisant pendant : 2

Une femme en méditation : 600 fr.

1778. — Vente X..., par Paillet, 30 novem-
bre. — Hercule et Omp/iale (24-27) : 451 fr.

Une dame pirenant une tasse de chocolat :

68 fr.

1778. — Le Brun. — Pébecca reçoit les jn-é-

seiits du serviteur (PAbra/mm : 1,240 fr.

1778. — SiLVESTRE. — Paysage ; dans le mi-

lieu une rivière : 192 fr.

1778. — Vente X... — Jeune bergère debout,

tenant u)ie rose, le coude appuyé sur une cage

ouverte ; un berger lui présente une autre Heur:

520 fr.

1778. — Bourlat de Montredon. — Les ber-

gers à la fontaine : 870 fr.

1778. — NoGARET. — Le départ de Jacob

(20-16) : 172 fr.

1779. — Trouart. — Litérieur de ferme.

Copie d'un tableau de Pli.Wouvermans (13p. 61.-

18 p.) : 700 fr.

1780. — Chardin. — Vé»us demandant des

ai'mes à Vulcain (43 p. - 32 p.) : 420 fr.

1780. — Proult. — Le repos de Véiius ; la

déesse repose sur un lit, l'Amour dort auprès

d'elle : 1,210 fr.

1780. — Marquis de Châmgrand. — Un ber-

ger do)'inant auprès de .srt bergère qui le pare

de fleurs. Tableau gravé par Aliamet sous le

litre de : « La bergère prévoyante » -. 650 fr.

1780. — Leroy. — Jupiter revêt la fornie de

Diane pour surprendre Calisto
;

paysage de

forme ovale : 1,305 fr.

1781. — SiREUiL. — L'Amour persuadant à

Vénus de quitter .sa ceinture pour obtenir la

jiomme d'or. — Le jugement de Parus. Deux

pendants : 232 fr.

Le caleud)'iei- des vieUlards. Composition de

trois figures en grisaille : 25 fr.
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1782. — Marquis de Ménars. — La toilette

ih'Vénus ; la déesse est oiitource d'Amours qui

folâtrent autour d'elle : 587 h:

Une jeune feninie nue et étendue sur iin Ut

(le repos : GOO fr.

Le /h'^ire Scamaïu/re. Sujet représenlé par

une femme nue dans l'attitude de la suri)rise :

2il fr.

Sujet (le Pastoï'dle dans un paijsafje : 39() fr.

V't'/n(.'< au hain ; t'll(ï lient sou lils dans ses

liras : 605 fr.

Vénus dêsa)'mant l'Amour ; elle est sur un

nuage et l'Amour la supplie de lui rendre ses

armes : 730 fr.

Deux jeunes fdles, assises sur un fja.^on,

attachent une lettre au cou d'une colond/e :

481 fr.

Paijsa)ine endormie et réveillée par tin l/rin

de paille qu'un paysan lui passe sous le ne: : .'

Les Saisons. Quatre tableaux faisant pendant:

l,i02 fr.

1783. — Bi.oxnEL d'Azincourt. — Le repos

de Vénus et de l'Amour; l'Amour, pendant le

sommeil de sa mère, joue avec les colombes de

son chai-
; paysage (28 p. G 1. - 20 p. 6 1.) : G80 fr.

Le 7-epos de Diane au retour de la chasse;

chiens et gibier mort (2G p. -20 p.). Pendant du

l)récédent : 409 fr.

Jolie iKiysanne et un enfant. — Jeune ber-

gère et un enfant ; fond de paysage. Esquisses

(22 p. - 15 p.) : 2G0 fr.

Une collation. — Un bal champêtre (23 p. -

30 p.). Deux pendants : 320 fr.

L'Amour étendu sur des roses. — Enfants

endormis en jouant avec des raisins (20 p. -

24 p.). Deux tableaux de forme ovale faisant

pendant : 220 fr.

Paysage ; sujet pastoral avec ligures : 400 fr.

Esquisse en grisaille avec ^j/its de vingt

figures (48 p. - 40 p.) : 130 fr.

1783. — MoxTULLÉ. — Paysage, avec figures

pastorales : 400 fr.

1784. — DE BiLLY.— Deux Nymphes, sortant

du hain, sui'jjrises 2'>ar lui Satyre : G51 fr.

Jeune femme nue et étendue sur un Ut de

repos (22-27) : 700 fr.

1784. — Dubois. — Deux femmes à leur toi-

lette. Deux tableaux de forme ovale, faisant

pendant (19 p. - 15 p.) : 700 fr.

1785.— GoDEFROY.— Deux Na'iades surprises

2\ar un Faune : GGO fr.

1786. — AuBERT. — Syrinx, p)Oursuivie par
le dieu Pan, se réfugie dans les Ij7yis du fleuve

Lédon qui la change en roseau. — Alphée pour-
suivant Arét/iuse qui se réfugie dans les bras

de Diane. Deux tableaux de forme ronde faisant

pendant (9 p. - 6 p.) : 748 fr.

1787. — Vaudreuil. — Hercule et Ompliale :

900 fr.

1787. — Beaujox. — Les Saisons. Quatre ta-

Itleaux faisant pendant :
88

'i fr.

1787. — Cou, ET. — L'atelier d'un peintre.

Bois : 2G0 fr.

Intérieui' d'ini jardin. — ('hauinière. Deux
pendants : .")00 fr.

Paysage montagneux (30 p. - 36 p.) : 39 fr.

Paysage; chaumière, figures (25 p. - itO p.) :

103 fr.

1787. — BoULLONGNE. — La toilette de Vénus
CiO p. -30 p.) : 460 fr.

1789. — Parizeau. — Les (hâces enchainant^
l'.\inour : 775 fr.

1790. — Marin. — Jupiter et Ccdypso.— liiic-

c/ius et Ariane. Doux tableaux de forme ovale :

41i fr.

1790. — Vente X..., par Basan. — Bergère
pressée jmr son amant. — Berger assis près
de .<a bergère et lui présentant un oiseau.

Deux sujets pastoraux de forme ovale : 400 fr.

1791. — Lebrun. — Le triomphe de Vénus et

de Neptune sur les eaux. Grisaille : 48 fr.

Rebecca recevant les jirésents d'EUèier :

1,240 fr.

1793. — Ghoiseul-Praslin. — Deux bergè-

res : 321 fr.

1802. — DE Laujac.— Le pont de bois : 12 fr.

Vierge et Enfant Jésus : 5 fr. 75.

1808. — Saint-Aubin. — Elièzer offrant des

bijoux à Rebecca, de lapart d'Abraham (26 p. -

27 p.). — Une esquisse des Pt-ZcTnis d'Emma i'is.

Ensemble : 63 fr.

1809. — Lerouge. — Rebecca reçoit les pré-

sents du serviteur d' Abraham. Douze figures

(37-34) : 1,240 fr.

1810. — Prévost. — Josepli présentant sa

famille ci Pharaon (21 p. -27 p.) : 9 fr.

1817.— Simon.— Vénus, sur un nuage, accom-
pagnée de l'Amour : 8 fr.

1822. — Saint-Victor. — Le jn'tit pont en

bois : 12 fr.

Paysage : 22 fr.

Le joueur de flageolet : 41 fr.

La Vierge et l'Enfant : 575 fr.

1827. — Vente X..., 26 Décembre. — Les

amants surpris : 520 fr.

1828. — Lemoyne. — Un jieintre à son che-

valet, peignant un paysage (32-40) : 1,220 fr.

1833.— Vente X...— Des enfants nus jouant
avec un bouc. — Enfants s'amusant avec des

oiseaux. Deux pendants (24-26), Ensemble :

140 fr.

1836. — DE Brusle. — Une femme, un en-

fant, un vieillard : 220 fr.

Portrait en j)ied. du comte de Provence :

160 fr.

1838.— PÉRiER.— Deux jeunes fUles surpri-

ses jxcr un berger : 780 fr.

1839.— Vente X..., 2 Mars. — Z)a?i8 un parc,

26
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concours Instrumental entre deux jeunes gens,

en j)vése7ice d'une jeune fille : 529 fr.

1841. — Vente X..., par Georges, 16 Décem-

bre. — Deux Bacchantes endormies, dans un

bocage : 1,500 fr.

1842. — d'Harcourt. — Concours instrumen-

tal entre deux jeunes gens, en présoice d'une

jeune filla : 721 Iv.

1843. — Férier.— La naissance de Baccliu^.—

L'enlèvement d'Europe. Deux pendanls : 2,820 fr.

Le triomphe de Galathée : 285 fr.

1844. — Baron d'Ivry. — Le coloinbici- :

8,100 fr.

Lcc /'('te th's hç)-gei's et les h(ra)idières :

80,000 fr.

1845. — Vasserot. — Retour à ht ferme :

8J0 fr.

1845.— Meffre.— Baigneuse (46-05) : 1,310 fr.

Bliéser et Hehecca : 276 fr.

1845. — Cypierre. — Terpsyhore , assise

sur des nuages, ihnni-nue, tenant un tcanl/our

de basque ; un Amour lui ;ipporte des guirlan-

des de fleurs : 785 fr.

Euterpe : 123 fr.

Femme nue, endormie : 290 fr.

La nymphe Sgrinx, poursuivie par le Dieu

Pctn, se réfugie dctns les roseaux : 900 fr.

1846. — 8TEVEN.S. — La tnUette de Venus. —
Vénus et l'Amoui'. Eusenible : 12() fr.

1846. — Brunet-Denon. — Trois An)ou)-s,

dont deux assis sur des )iuages, se disptutent

une colombe : 460 fr.

1846. — Saint. — Diane au bain, surprise par'

Actéon. Esquisse : 217 fr.

Paijsage ; une passerelle traverse une rivière :

180 fr.

1847. — Rossi. — Bergères, assises, tressant

<7('.? rottro/iue.'?
;
près d'elles, un berger jouant

de lu nùte : 1,467 fr.

1850. — Vente X..., par Defer, IS Janvier.

— La toilette de Vénus : 520 fr.

1850. — SCHWELiNG. — N'gnip/ies au Ijain

(58-74) : 1,050 fr.

1850. — THIKLEN.S, Bruxelles. — Jeune

fe)nme relevant de la main droite un code

(jui cciclicdt son visage (75-61) : 48 fr.

1851. — i)K Naruonne. — Diaiw c/iasseresse -.

3,1.50 fr.

Diane sortcoit du bain : 3,595 fi'.

1851. — Prousteau.— Les amours de Vénus

et de Vulcaln.— Vénus et les Amours.— l\Lirs

et Vénus. — Le jugement de Paris. Quatre!

sjjets mythologiques : 10,600 fr.

Diane et Calisto. — Vénus et .\i/onis. Deux
tableaux de forme ovale : 3,250 fr.

Le ))ioulin à eau ; paysage pittorestiue : 3,300 fr.

1852. — Duc DE Richelieu. — Quatre ta-

bleaux : 15,.500 fr.

1852. — Duc DE Starpool. — Deux grands

tableaux représentant des Scènes jjcistorcdes :

12,600 fr.

Qucctre dessus de portes, formant pendant :

5,400 fr.

1853. — Vente G. de M..., 2 Mars. — La
nymp)Jœ Syrinx, j^oursuivie jmr le dieu Pan,

se réfugie dans les roseaux : 1,200 fr.

Terpsyc/iore, assise su)' des nuages, reçoit

les fjuirlandes de /leurs que lui apporte un.

Amou)- : 1,014 fr.

Bianc et Endymion : §00 fr.

1853. — DuGLÈRE. — Diane contemplant En-

dymion. : 125 fr.

1854. — Gentil de Ghavagn.a.c. — Les quati'e

saisons, figurées par des scènes champêtres (81-

165) : 10,200 fr.

Jupiter et Calisto. — Céphale et P)Ocris.

Deux pendants : 2,825 fr.

1855. — Devèze. — Dapbnis et Cbloé : 260 fr.

1855.— Baron Gomailles.— Le lever d'Apol-

lon. — Le coucher d'Apollon (295-268) : 20,200 fr.

1856. — Barroilhet. — Le triomphe de Vé-

nus
;
plafond : 3,000 fr.

1856. — Vente X..., 19 Février. — Jupiter

et Calisto : 3,000 fr.

1857. — d'Armagnac. — Jupiter et Ccdisto :

3,000 fr.

1857. — Vente X..., par Laneuville, 20

Mars. — Le goûter sur l'/ierbe. — Danse sui-

l'herbe. Deux pendants : 6,700 fr.

18.57. — Patureau. — Le jtrijitemjts.— L'au-

to))ine. Deux tableaux en forme de médaillon

(91-125) : 14,500 fr.

1858. — Febvre. Le moulin de Cliarenton. —
Le petit Trianon. Ensemble : 700 fr.

1858. — Pillot. — La Beauté enivrant

rA)nour : 750 fr.

Quatre dessus de porte : 720 fr.

1858. — Férol. — Amours vendangea)it :

905 fr.

1858. — VÉRON. — 3/i"<" la Diaj'fjui.'ie de Pom-
padour, vêtue d'une robe de soie jaune : 2,100 fr.

l,Sj9. — Deverre. — Deux Aniours endor-

mis. — Un autre tableau, faisant [lendant. En-

sendile : 305 fr.

La bergère endorntie. — Les deux con/i-

dentes. Ensemble : 1,115 fr.

18.59. — Saint - Marc. — Laiterie .-(//»('

(22-17) : 84 fr.

|v^-,0. — Rattikr. — Amours. Deux tableaux

faisant p(;ndant : 800 fr.

1860. — GuLLiNG Eardley, Londres.— Deux
grands tcdileaux peints pour Loids XV, en

171 S : 31,2.50 fr.

18(30. — Dhane de Steeniiuyse. — Léda et

le Cygne : 3,000 fr.

1800. — Lord Seymour.— Past07'ale : 8,000 fr.
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Galanterie vlUageohe . Tabloau do foriiio

ovale : 4,100 fr.

1800. — lliriiAUi). — Mmo ,u. PomjHuhntv :

r.oo fr.

1800. — HAiiUdii.irHr. — La luu.-^if/iie (T.VOi) :

290 fr.

La jnli,- ,/r,rnu'ii.<e (ij-OO) : 000 fr.

1801. — MoNïURux. — La jeune hei-rjri-e. —
Le jeune heir/cr. Enseinblo : i,5G0 fr.

1801. — Dunois. — S<\'ne (lian)j)élre:\,{yM)iv.

1801. — Rhoxk.— Yê)iu>^ et l'Ainou)-, .<u)- ,ni

ehar porté par des nua/jes (111-91). Ovale:
2,.^r)0 fr.

1801. — Vente X... — Grand pai/sarje, avec
ruines : 1,000 fr.

Portrait de Mme ,/e Pompadour : 1,000 fr.

J802. — Duc DE Vii.i.ARS. — Portrait de
jeune /lUe : 230 fr.

Le berger fjalant.— Les pé'-heurs. Ensemble:
8:)0 fr.

1802. — Comte de Pembrock. — Vénus
ilésarmant l'Amour ; la déesse est assise sur des
nuages; l'Amour, les mains jointes, la supplie
de lui rendre son carquois : 4,010 fr.

Portrait de Mme Dultarry : 800 fr.

Scène pastorale : 5,200 fr.

1803. — SouTY. — Pastorale : 90,') fr.

Paysage pastoral : 800 fr.

Deux Aiiiours : 112 fr.

Quatre sujets champêtres : 000 fr.

1863. — Meffre. — Baigneuses -. 1,3 iO fr.

1863. — VOLSIN. — Le jufjement de Paris :

0,-jO fr.

Quatre dessus de poi-te : 720 fr.

Quat)'e autres dessus de porte : 730 fr.

1863. — Gilkixet. — Amour et jeunesse
(54-46) : 1,550 fr.

Ï^G^. — f>ORF.T. — A mou j-s jouant arec iine
colombe : 261 fr.

1803. — MoRLAND, Londres. — Portrait de
Marie Lec/,'~insl.a : 5,830 fr.

1803. — Vente X... — Six viiniatures :

1,010 ff.

1803. — Vente X... — Nymphe endormie :

500 fr.

L'Iieureux perroquet : 2,400 fr.

Groupe d'Amours : 165 fr,

1864. — Marquis de Saint-Cloud. — Les
petits j^êcheurs : 420 fr.

Les petits dénicheurs d'oiseaux : 3.30 fr.

Le Printemps : 530 fr.

1864. — Vente X..., par Petit, 24 Mars. —
L'adoration des bergers (182-136) : 15,090 fr. .

1865. — Alexandre Dumas. — Portrait de
Mme de Pompadour, dans son atelier -. 1,400 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Une scène
de l'opéra « Les Puritains » (63-52) : 245 fr.

Cn peintre, à son chevalet, occupé à peindre
un paysage : 7,000 fr.

1865. — Tondu. — le petit messager :?,,:,2ûîv.
Amour gravant un écusson : 140 fr.

^

1805. - Duc DE MoRNv. _ Les Grâces et
l'Amour. T;ihi.'an do foriiio ovalo (139-180) •

19,000 fr.
'

1860. - CuvcK. - Diane sortant du b„iu :

3,;)9,i fr.

1867.- Laperi.ier. - Portrait de Louis-
Phdippe-Joseph-Iùjalité, à Vàne de 2 ans
(88-72) : 1,560 fr.

Le mariage de Psyrhé et ,1e VAmou)' ^-^0]-
10,.500 fr.

'

Le génie de l'enfance ('41-34) : 1.180 fr.
Le génie de la jeunesse (41 -3 i) : 1,2.')0 fr.

18G8. - Khaijl-Bey. - L'atelier du peintre
(38-30) : 14,000 fr.

Les baigneuses (45-6i) : l,i50 fr.

A/'ie B. Tableau de forme ovale : 975 fr.

1868. - HoRSiN-DÉON. - La pèche. Taliloau
de forme ovale (70-60) : 1,200 fr.

Le batelier. Tableau de forme ovale (70-68) •

2,220 fr. '

•

1868. - Comte de C..., 23 Avril. - Lelecn
(8.5-75) : 300 fr.

Quatre dessus de porte (108-100) : 120 fr.

1868. - Henry Didier. - Portrait en pied
de Mme Ja marr/uise de Pompadour (2l-^-10''')

28,000 fr.
^ ^'

La nai.^.<ance d'Adonis (05-80). - La mort
d'Adonis. Deux pendants : 'i,100 fr.

Les ptetits bergers (35-29) : 1,320 fr.

Les peurs et les fruits (125-85) : 5,000 fr.

Amours retenant des colorrdjes {'t'>-9l): 730 fr.

1868. - Vente X..., 5 DécEMURK. - Le pein-
tre et sa famille (33-25) : 820 fr.

Le j)oête (33-25) : 460 fr.

Le statuaire (33-25) : 080 fr.

L'Amour géomètre : 410 fr.

Lejmnt. Tableau de forme ovale (50-44) : 'i90 fr.
Pan poursuivant Syrinx (50-60) : 505 fr.

1868. — Delamarre. — L'Amour peintre. —
L'Amour enseignant l'histoire. Deux pen-

dants : 777 fr.

1870. - Maillet.- La Musique.- La Pein-
ture. Deux pendants (102-128) : 9,100 fr.

1870. — San Donato. — La toilette de Venus
(120-146) : 23,000 fr.

Vénus et l'Amour (120-130): 10,200 fr.

Le printemps des Amours (110-118) : 8,100 fr.

L'automne des Amours (110-118) : 8,500 fi.

Bacchante en délire (174-80) : 12,000 fr.

Nymphe cueillant des fleurs (174-86) : 0,100 fr.

Jeune file implorant l'Amour (175-80) •

50,000 fr.

La Peinture. Tableau de forme ovale (7-''-57)

5,000 fr.

La Sculpture
; allégorie. Tableau de forme

ovale (72-57) : 5,500 fr.
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La Poésie ; allégorie. Tableau de forme ovale

(7-2-57) : 7,000 fr.

La Musique ; allégorie. Tableau de forme

ovale (72-57) : 6,600 fr.

Ig70. _ Marquis du Blaisel. — Vénus sur

les eaux (63-97) : 1,020 fr.

Le sommeil de Vénus. Tableau do forme

ovale (105-92) : 5,500 fr.

1871. — Otto Muxdler. — Uiie jeune fille,

rouc/iée au pied d'un arhve, tient à la main

une lettre \ un petit berger, caché derrière un

liuisson, épie l'impression produite par le galant

message : 6,000 fr.

La péflie ; un jeune garçon et une petite tille

s'amusent à pêcher : 2,020 fr.

1872. _ Ire Vente de Montesquiou-Fezen-

SAC. — Les confidences de l'Amour : 8,150 fr.

Sujets pastoraux, reliés à des médaillons en

camaïeu par des rinceaux et des fleurs se déta-

chant sur un fond blanc et bleu. Quatre pan-

neaux décoratifs (275-70) : 27,200 fr.

1872. — Canot. — Jupiter etCalisto : 1,700 fr.

1872. _ Pereire. — Vénus et l'Amour (135-

165) : 12,600 fr.

Le mouton cliéri ou le }nessarjer (81-74) :

9,000 fr.

Le bouton de rose et l'oiseau enrôlé (90-71) :

9,000 fr.

1872. — (;oPE, Londres.— Portrait d'enfant

en costume de Pierrot : 22,825 fr.

1873.— d'Harcoubt. — iutie i7ist)'umentale,

en présence d'une jeune fdle : 721 fr.

1873. — Vente X..., 15 Mars. — Amours

(92-85) : 2,000 fr.

La jeune mère (34-24) : 1,205 fr.

1873. — Baron de Forest. — Jupiter et la

nymphe Calisto (160-130) : 9,500 fr.

La petite laitière (40-30) : 3,800 fr.

1873. — Vente de M. D. de L..., 26 Avril.—

Clytie niétamorpliosée en tournesol ; 755 fr.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
Arion (114-131) ; .5,800 fr.

Pastorale (38-28) : 2,020 fr.

Pastorale : 4,800 fr.

1873. _ Marquis du Blaisel. — Le sommeil

de Vénus : 6,200 fr.

1874. — DiDOT. — Berijers et vdhigeois ;

paysage : 30 fr.

187',. _ Alexandre Barker, Londres. —
Huit panneaux décorés ;

groupes d'enfants

bordés de fleurs : 1.58,800 fr.

1875. — GuiciiARDOT. — La cuisine cham-

pêtre (59-,50) : 300 fr.

La Vierge et saint Joseph contemplant l'En-

fant Jésus endormi. Cuivre de forme ronde

(81 de diamètre) ; 16 fr.

1875. — BxROs'ÏHiBOyi.— .\mours 3'exerçant

à tirer de Varc. — Les Amoui's endormis.

Deux pendants : 14,600 fr.

Trois Amours jouant sur des images :

4,100 fr.

Sujet mijtliologique : 2,000 fr.

1876. — Marcille. — Le réveil (82-130) :

7,100 fr.

Psyclié ; camaïeu (44-54). — Le concert;

camaïeu (44-54). Ensemble : 11,000 fr.

Dicme et Vénus; camaïeu (88-08) : 710 fr.

1877. — M'"c Brooks. — Les petits oiseleu)-s

(9.5-150) : 1,500 fr.

La musique (82-120). — La pèche (99-70). —
La tas.^e de thé (94-65). Ces trois tableaux à

sujets chinois, ensemble : 0,700 fr.

1877. — dTmecourt. — Amours : 2,100 fr.

1877. — MuNRO, Londres. — Le ma.^que :

2,890 fr.

1877. — Vente X..., 11 Octobre. — Petit

paysan donnant à manger à des poides: 590 fr.

1878. — Vente X..., 25 Janvier. — Femme
cowhèe : 3,000 fr.

1878. — Vente X..., 26 Janvier. — Le départ

pour le marché : 630 fr.

1878. — Vente Baron D..., 15 Février. —
Jeune fdle portant des fruits : 1,310 fr.

1880. — Lionel Lawson, Londres. — Le

masque : 3,750 fr.

1881. — WiLSON. — Le sommeil de Vénus :

1,8.50 fr.

1881. — Beurnonville. — Jupiter et Calisto.

Talileau de forme ovale : 20,000 fr.

Le mai'cJiand de mercerie : 7,400 fr.

La charmante villageoise (72-59) : 3,250 fr.

Tête de chériddn (21-19) : 600 fr.

Jeune fdle Usant (60-50) : 1,900 fr.

Jeune femme, vue à mi-corps. Tableau de

forme ovale (37-30) : 600 fr.

Nymphes et Amours (128-94) : 2,000 fr.

A/me (le PomjKidour (78-62) : 3,050 fr.

Offrande à l'Amour. Esquisse (82-60) : 3,800 f r.

Les Amours dessinateurs (37-52) : 1,200 fr.

Scène d'intérieur. Esquisse en grisaille (2.5-

20) : 400 fr.

1881. — Double. — Le cours d'eau (62-50) :

5,090 fr.

Le moulin
;
pendant du précédent (62-50) :

4,020 fr.

1882. — MORE.vu -Chaslon. — L'attente-.

3,.500 fr.

1882. — Febvre.— La toilette de Vé)ius (126-

li6) : 21,500 fr.

Les lavandières (49-58) : 4,150 fr.

La musique (108-140) : 7,100 fr.

1882. — Walker d'Uffington. — L'éventail

nupticd de Marie Lec^insha, femme de Louis

XV : 1,875 fr.

1882. — Bojano. — La toilette de Vénus :

6.50 fr.

Le printemps, et .<on pendant : 9i0 fr.

L'automne : 890 fr.
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1883. — Aguado. — liacc/iits et r.\)ii(iui'

(Jô-iT) : 1,500 h:

Nijmp/ws et Satjjrcs : 1/220 fi".

188:5. — Bkurdki-ky. — La haJanroh-c. — Le

jeu (lu saut de montait. Doux dessus de. jiortc,

faisant pondant (80-116) : 14,500 fr.

1883. — Ifo Vente Beurnonville.— La ler(»i

(le lecture (45-35) : 2,600 fr.

Le fleiice Scamaiidre. Tableau dv forme

ovale (60-50) : 1,600 fr.

Le Init (iO-32) : 540 fr.

1883. — BÈCiiEREL. — Le coUn-inaUlanl :

700 fr.

Le retour des r/iai)>ps. — La cKishie i-illa-

Qeoise. Deux pendants. Ensemble : 730 fr.

1883. — Vente X..., 15 Décembre. — A'y/n-

p/ies dans un paysage : 3,000 fr.

1883. — GiR.\RDiN. — Vei'tumne et Pomone
( 161-17 1) : 4,000 fr.

1883. — DoAT. — Vertumne et Pomone :

4,000 fr.

1883. — Borniche. — Trois riUafjeoises :

710 fr.

Jeune bergère tenant un panier sur la tête :

335 fr.

1884. — Baron d'Ivry. — La fête du herger

(240-235) : 40,000 fr.

Les lavandières (240-235) : 40,000 fr.

Le colondner (45-70) : 4,100 fr.

1884. — 2i"c Vente Beurnonville.— Le som-
med de Vénus (83-84) : 1,000 fr.

1884. — Vente X..., 27 Mars. — Le Jardin :

500 fr.

1885. — Comte Sapia de Lencia. — .V""' de

C/iateauroux, en bergère : 720 fr.

1885. — La Béraudière. — Portrait de Ja

nuo'quise de Pompadour, sous les t)'aits de

Vénus (107-85) : 133,000 fr.

1885. — BuRAT. — Un jtortrait de Louis XV:
10,000 fr.

Amours : 1,200 fr.

1887. — PiTTET. — La fontaine d'amour. Pan-

neau décoratif (240-140) : 920 fr.

1887. — Baron R. Portalis. — L'enlèccment

d'Europe : 505 fr.

Jeune fdle couchée : 2,600 fr.

1887. — Salverte. — Les vendangeurs (72-

GO) : 5,100 fr.

Jeune fdle endormie : 2,000 fr.

La giniblette. — L'enfant gâté. Deux pen-

dants. Ensemble : 4,800 fr.

La surprise : 2,000 fr.

1887. — Sennegon. — Naïades surprises j)ar

lin Faune (95-77) : 1,020 fr.

1887. — Comte de Lonsdale, Londres. —
La cueillette des fleurs : 26,250 fr.

Portrait de Mme de Pompadour : 259,510 fr.

Le triomplie d'ApIu^odite : 15,740 fr.

1888. — Marquis d'Houdan. — Sujet allég-o-

rique représentant Cii\-é ; au fond Diane assise

sur des nuages (47-52) : 205 fr.

1889. — Secretan. — Le .<onnned de Vénus:

8,500 fr.

1890. — ROTHAN. — La Musi'jue : 24, .500 fr.

La Peinture : 24,500 fr.

Le moîdin : 12,110 fr.

L'odalisrjue : 7,500 fr.

A femme avare, gcdant escroc : 3,300 fr.

SoleU levant : 4,700 fr.

Le doux parfum : 3,900 fr.

1890. — (^RXBBE. — Pastorale (92-74): 15,000 fr.

1891. — MoNTDRisoN. — Site boisé (.50-59) :

720 fr.

1891. — Vente X... — Une Mu.^e : 6,000 fr.

1891. — Philippe Georges d'Av. — L'enlè

vement d'Eurrjpe : 8,200 fr.

1892. — AUDOUIN. — L'éducation d'Ar/nlle.

Composition allégorique : 2,000 fr.

1892. — Vente X... — Les petites moison-

neuses : 5,000 fr.

La petite bergère et la petite jardinière :

3,000 fr.

Le petit jardinier : 2,0'35 fr.

Petit berger adossé contre un arbre : 1,2.50 fr.

1892. — Dauplvs. — La toilette de Vénus :

9,100 fr.

La Musique : 8,100 fr.

Portrait de femme : 1,750 fr.

1892. — Vente X..., 28 Mars. — Jeune fdle

debout : 7.50 fr.

Amour jiosé sui des nuages : 112 fr.

1892. — Holdingwood-Magniac, Londres.—
La muse Erato : 21,525 fr.

1892. — HuLOT. — L'intérieur d'un artiste :

25,000 fr.

1892. — Vente X... — Groupe d'enfants figu-

rant la Scidpture : 3,000 fr.

1892. — Vente X... — Allégorie de la Pein

ture : 2,300 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mars. — Detlisahée

(1.52-115) : 12,000 fr.

1893. — Denain. — La naissance d'Adonis.—
La mort d'Adonis. Deux pendants (65-80) :

8,100 fr.

La Muse de l'Eloc/uence (Polyn)nie). — La

Musique. Deux pendants (97-90) : 6,100 fr.

1894. — Court, Marseille. — Ngmp/a^ sar-

jirise : 700 fr.

1894. — Vente X..., 16 Juin. — Femme
lisant, à demi-couchée sur le lit (15-20 ^ ) : 1 'jO fr.

1894. — Emile Barre. — Le jugement de

Paris. Grisaille (132-192) : 2,600 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mars. — Samson et

Dalila (54-65) : 135 fr.

1894. — Vente X.., 16 Mars. — Sujet bibli-

que. Esquisse en grisaille : 105 fr.
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1894. — Vente X..., 16 Juin. — Jcidw femme
à sa toilette (69-55) : 1,000 fr.

1895. — Lefèvre, d'Amiens. — Rut/i et Booz.

Esquisse en grisaille (35-43) : 170 fr.

1895. — Vente X..., Londres. — Amours au

hoi'il (l'une fontaine: 27,475 fr.

1895. — Kam Edouard. — Portrait <le Louis

XV : 13,800 fr.

1896. — Vente X... — M»^'' de Pomjjadour :

5,520 fr.

1897. — 2'in^ Vente de Montesquiou-Fezen-
SAC. — La surprise : 1,600 fr.

Le tête à tète : 3,.500 fr.

Les jeunes hohémiennes : 980 fr.

Le iléjmrt pour le marché : 1,750 fr.

F.tuile de femme nue et debout : 2,450 fr.

La fdeuse : 750 fr.

Le rejios : 1,450 fr.

1897. — E. Densy. — Jupiter et Junon. Es-

quisse pour un plafond (31-35) : 300 fr.

1898. — Vente X..., 7 Mat. — L'Amour oise-

leur (104-118) : 11,200 fr.

1898. — Vente X..., 17 Mai. — Envii^ons de

Beauvais (60-80) : 1,960 fr.

1898. — Tabourier. — L'Amour oiseletir

(8.5-92) : 5,100 fr.

1899. — Broodwood et Lord Seig.h, Lon-
dres. — Pastorale

;
jeune iille, jeune musicien

et un chien (63-51) : 29,190 fr.

1899. — MuHLBACHER. — Portrait d'Alexan-

drine Le Normand d'EtioUes (53-45) : 85,000 fr.

1899. — Langen, Munich. — Diane et deux
Xijmphes, dans un imysage (72-96) : 1,250 fr.

Portrait de jeune femme en Intste (56-46) :

6,250 fr.

1899. — Btein. — Jeux d'Amours. Tableau

fie forme ovale (81-94) : 20,.500 fr.

1899. — Baron de Reuter, Londres. — Z)t^s-

8«s de porte : 3,800 fr.

1899. — Williams Eden. — Dame su)- une

terrasse : 1,300 fr.

1900. — Debrousse. — Flore (82-123) : 8,000 fr.

1900. — Grignon Dumoulin. — Les quatre

saisons : 4,700 fr.

? . — Morland. — Portrait de Marie Lec-

zinsha : 5, .500 fr.

'?
. — Vente X..., Espagne. — La foire

aux haisers : 4,728 fr.

? . — Marquis d'IIerdkort. — Deux des-

sus de porte : 40,000 fr.

Atlribuès à Bouclier :

1899. — Vente X..., 10 Mai. — Le rejios des

herrjers : 1,410 fr.

Dessins, aquarelles, pastels, gouaches :

1745. — Quentin de Lorangère. — Deux
pastels (li p. -11 p.) : 104 fr.

1756. — Vente X..., par ViGNiikRES, 15 Dé-
cembre. — Vénus désignant du doigt un cœur
percé de flèches. Dessin aux trois crayons,

mêlés de pastel : 50 fr.

1760. — Saint Moys. — Une vieille femme et

deux jeunes fdles, dont une tient un lapin

sous son hras. Dessin aux trois crayons, colorié

au pastel (15 p. - 12 p.) : 62 fr.

1763. — Baboult. — Académie de femme.
Gravée sous le titre de « Trait dangereux ».

Pastel : 41 fr.

1766. — d'Argenville. — Buste d'un jeune

homme. Pastel : 14 fr.

Tête de femme. Pastel : 9 fr.

1767. — DE Jullienne. — Deux morceaux
d'ai'chitecture . Dessins à la plume, coloriés

(11 p. -7 p.) : 20 fr.

Deux mêmes dessins, de forme ovale (15 p. -

11 p.) : 42 fr.

Buste d'une belle femme, vue de trois quarts,

tenant un panier de peurs. Pastel (li p.- 13 p.

3 1.) : 220 fr.

Une bouquetière. Dessin à la plume, lavé de

Ijistre : 100 fr.

Vénus au bain et \in Amour. — Diane dé-

couvrant la grossesse de Ccdisto. Deux dessins

à la plume, lavés de bistre (9 p. - 7 p.) : 144 fr.

Deux paysages, avec figures et animaux.
Dessins à la plume et à la sanguine : 40 fr.

Paysage, avec colombier. Dessin à la pierre

noire et au crayon blanc (12 p. - 18 p. 6 1.) : 101 fr.

1768. — Mariette. — Le repos en Egypte.

Dessin au pinceau trempé de bistre : 76 fr.

1769. — l'o Vente Cayeux. — La Nativité.

Dessin en grisaille. Gravé par Jessard sous le

titre « La lumière du monde» : 33 fr.

1769. — 2'nc Vente Cayeux. — Deux acculé-

mies d'hommes. Dessins à la sanguine et au

fusain : 15 fr.

Quatre contre - épreuves d'académies, et

quatre têtes. Dessins à la sanguine : 15 fr.

Dix têtes différentes, dont sept dessinées à la

sanguine et une aux trois crayons : 13 fr.

Neuf têtes, dont trois contre-épreuves, et

deux armoiries. Dessins à la plume : 9 fr.

Cinq têtes, un Mascaron et un enfant. Des-

sins : 8 fr.

Gi-oujw de deux enfants. Dessin à la pierre

noire. — Deux enfants. Deux dessins : l'un à

la sanguine, l'autre aux trois crayons : 18 fr.

Trois groupes d'enfants. Dessins à la san-

guine : 8 fr.

Un concert comique. Dessin colorié. — Trois

études de femmes. — Vénus sur les eaux.

Ensemble : 11 fr.

Une femme. Dessin à la sanguine. — Une

femme. Dessin au pastel. Ensemble : 11 fr.

Vénus .?iir son lit. Dessin aux trois crayons :

16 fr.

Cinq compositions. Dessins à la plume cl au

bisire : 50 fr.
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Dessin d'une thèse. Dessin à la pierre noire.

— Deux mitres dessins, à la mine de plonili.

Ensemble : 25 fr.

Pai/saf/e, are<- /iriiu-cs. Dessin à la iiicrro

noire : 40 fr.

Deux eiifa>its, dnni un avec des ailes de

cliauve-souris : 12 fr.

Junon ordonnant à Knle de dcvoutey h(

flotte d'Knëe. Dessin à l;i plume et au bistre :

2i fr.

Femme, rue à mi-ro)-ps. Dessin aux trois

crayons. — L'il enfant assis. Dessin à la pierre

noire. Ensemble : 9 fr.

Femme assise et appuijèe. Dessin aux trois

crayons et estompé : 13 fr.

1771. — Lebrun Fils. — Portrait en mé-
daillon, porte ]>ar la Renommée et soutenu

par des enfants. Dessin à la sanguine : 27 fr.

A'aissa7%re d'Adonis. Dessin à la sanguine :

28.-) fr.

Apollon et Dap/nié. Dessin au bistre : 36 fr.

La Visitation de la Vierge. Besi^in aux crayons

noir et blanc : 28 fr.

Le repos en Egijpte. Dessin à la plume et au

bistre : îi fr.

Ampliitrite assise sur v>i Daiipliin. Dessin

aux crayons noir et blanc : 39 fr.

1771. — Vexte X..., 16 DÉCEMBRE. — Deu.v

têtes. Dessin à la sanguine. — Etude de femme
assise tenant un mouton. — Sept études diffé-

rentes. Ensemble : 12 fr.

Académie de femme (19 p. -20 p.) : 14 fr.

Une composition. Esquisse non terminée : 13 fr.

1771.— Yexte X..., 19 DÉCEMBRE.— Un sujet

pKstoi'ol. Dessin : 18 fr.

L'Espérance. — La Religion. Dessins : 1 fr.

Le Parnasse. Dessin : 14 fr.

Intérieurs de temples. Quatre dessins : 12 fr.

1771. — Vexte Boucher. — Vénus, nue, de-

liout, regardant deux tourterelles et désignant

du doigt un cœur ptercé de flèches. Dessin aux

trois crayons, mêlés de pastel : 144 fr.

Licrédulité de saint Tliomas. Dessin com-
posé de douze figures, à la pierre noire et au
crayon blanc (10 p. 6 1. - 16 p. 6 1.) : 200 fr.

L'adoration des bergers. Dessin à la plume,

reliaussé de blanc (9 p. - 11 p.) : 200 fr.

1771. — Vente X... — Pastorale. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 24 fr.

Etude de femme debout. Dessin aux crayons

noir et blanc, sur papier bleu : 7 fr.

1771. — Ire Vente PIuquier. — Le jeu de
colin-maillard. Dessin en grisaille (13 p. 3 1.-

19 p. 6 1.) : 300 fr.

1772.— 2™" Vente Huquier.— Deux dessins

de tombeaux, à la plume, lavés d'encre de
cbine : 16 fr.

Des .soldats dans une campagne {8 p. - 11 p.) :

24 fr.

Intérieur d'une rhamiire où se voit une
femme assisî' allaitant son enfant. Dessin à la

sanguine, mêlé d'estompé (10 p. -7p.) : 97 fr.

Deu.v sujets de la fable et trois pastorales.

Dessins à la sanguine et au crayon : 12 fr.

Les cris de Paris. Dix-buit dessins à la san-

guine : 24 fr.

Vingt études de figures étrangères. Dessins :

.".0 fr.'

Deux grauds sujets c/iinois. Dessins à la

sanguine : 19 fr.

Di.v sujets chinois. Dessins à la sanguine :

6 fr.

Dou:e sujets c/n'nnis. Dessins à la sanguine :

8 fr.

La lielle l/ouquetière. Dessin : 13 fr.

Ifuit dessins de vases et cartoucftes : 19 fr.

1773. — Lempereur. — Deux académies. —
Deux contre-épreuves. Dessins : (î fr.

L'annonce aux bergei-s. par les anges, de la

nais.^'ance du Saui'cur. Dessin : ITil fr.

Un jniits. Dessin à la pierre nf)ire, reliaussé

de blanc, sur papier de cbine : 2'i fr.

\'t'>)ws à sa toilette. Dessin au bistre, rehaussé

de blan(5 : 32 fr.

T)'ois fem mes et un enfant: l'une fait de la

bouillie ; les deux autres chaullent -du linge.

Dessin à la plume, lavé : 61 fr.

Un pag.'iage. Dessin sur papier gris, rehaussé

de blanc : 82 fr.

Une tête de femme. Dessin au pastel : 24 fr.

L'enlèvement d'Europe. Dessin à la plume,
lavé : 49 fr.

Scène de la tragédie de nMahomet II». Des-
sin à la mine de plomb, sur velin : 20 fr.

La décollation de scdnt Jean-Baptiste. — Les
pèlerins d'Emmaïis. Dessins : 1.") fr.

Ampliion sur un Daupliin, accompagné de
Ti'ilons et de Néréides, [dus Uue figure de

femme. Dessins : 14 fr.

Quatre compositions pour un éventail, dont
L'enlèvement d'Europ)e. Dessins : 18 fr.

Compositions et études, Aonl Moïse sauvé des

eaux. Quatre dessins : 10 fr.

Quatre dessins, dont Un titre de livre vA Un
groupe de nondrreux enfants : 48 fr.

Quatre dessins, dont deux Pcistorcdes : 9 fr.

Six dessins. Trois compositions et trois élu-

des : 10 fr.

Le grand seigneur et son vi<ir. Deux dessins

à la mine de plondj, sur velin : 2j fr.

L'audience du grand seigneur. — Un mar-
cliand d'esclaves. — Les muets. — Un camjy de

Janissaires. Ensendjle : 2J fr.

Une sultane lisant. — Une sultane au bain.

— Le cadi donnant audience : 16 fr.

Une sultane et l'Aga des Janissaires. Des-

sin : 24 fr.

Le Mupliti et C/iidou-Bac/ii. Deux dessins à

la mine de plomb : 20 fr.

Le Boftangi-BcicJi i. — Le Capigi-Bac/ii. Deux
dessins : 12 fr.

Plusieurs têtes. Dessins aux crayons noir et

blanc, sur papier gris : 16 fr.
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Un paysage. Dessin sur papier bleu : 18 fi-.

Vues des moulins de Charenton. Deux des-

sins : 50 fr.

Paysage de GentiUy, j^rès Parts. Dessin :

:>9 h:

Paysage de GentiUy, avec un pécheur. Dessin :

20 fr.

Deux paysages ; dans l'un, on voit une tour

(jui se termine en pointe. Dessin sur papier bleu :

30 fr.

Deux sujets, dont Un projet de décoration

pour l'opéra d'Issé. Dessins : 24 fr.

Trois dessins : un à la pierre noire et deux à

la mine de plomb : 10 fr.

Deux dessins : un à la pierre noire, estompé
;

l'autre, sur papier bleu : 10 fr.

Trois petits paysages. Dessins : 9 fr.

T)-ois paysages. Dessins sur papier ])hinc :

12 fr.

Trois autres paysages. Dessins : 14 fr.

Trois jmysages. Dessins, dont un sur papier

bleu : 24 fr.

Paysage.— Pastorale. Dessins sur papier bleu :

21 fr.

Vue prise à Cachant, près Paris. Dessin à la

pierre noire, sur papier blanc, plus Une étude

de femme : 9 fr.

Neuf différents calques et contre-épreuves.

Dessins : 9 fr.

1773. — Jacqmix. — Psyi/ié refusant les hon-

neurs divins. Dessin à la plume et au bistre :

300 fr.

1776. — Neyman. — Deux pièces cVarchitec-

ture ; diverses figures. Dessins coloriés : 17 fr.

1776. — Blondel de G.\gny. — La bouque-

tière de l'Opéra. Dessin colorié : 180 fr.

1776. — Mariette. — Repos en Egypte. Des-

sin au pinceau trempé de bistre : 76 fr.

La Sainte Vierge tenant l'Enfant Jésus et

cnjant à ses jneds j^li^sieurs saints en ailora-

tion. Dessin à la plume et au bistre : 36 fr.

La Religion ; ligure sur un nuage. Dessin au

bistre : 12 fr.

La Victoire et la Renommée : figures et enfants.

Dessin à la pierre noire : TiO fr.

Un portrait soutenu par deux génies ; sur

le devant, un guerrier et plusieurs saints. Allé-

gorie en travers. Dessin au bistre : 72 fr.

Trois feuilles de groupes d'enfants. Dessins

à la sanguine : 16 fr.

Vénus et Enée ; trois compositions. Dessins à

la sanguine et à la pierre noire : 97 fr.

Quatre sujets de fontaines, plafonds, etc.

Dessins à la plume et au bistre : 50 fr.

A'ot7'e-Seigneur à tcdile avec ses disciples.

Dessin à la plume.— Paysage en travers. Des-

sin aux crayons noir et blanc.— Trois esquisses,

dont Vertumne et Pomone, le Ccntavre Nessus,

etc. Ensemble : 36 fr.

Vingt-six sujets de vignettes. Dessins à la

plume et à l'encre de chine, pour l'Histoire de

France : 76 fr.

1777. — Prince de Gonti. — Une femme cou-

chée. Dessin aux trois couleurs : 29 fr.

Deux Amours sur des 7iuées. Dessin à la

sanguine, rehaussé de Ijlanc : 59 fr.

Une fontaine, composée de deux femmes en

cariatides soutenant une coquille. Dessin à la

plume et au bistre : 9 fr.

1777. — La Tour d'Aiguës. — Deux paysa-

ges ; dans l'un, un pêcheur sur un bateau ; dans

l'autre, des enfants et un dessinateur. Dessins à

la pierre noire, sur papier blanc (17 p. - 12 p.) :

150 fr.

Samso7i endormi sur les genoux de Dcdila

et livré à ses ennemis. Dessin en grisaille, sur

papier.gris (13 p. - 10 p.) : 46 fr.

1777. — Randon de Boisset. — .\doration

des bergers. Dessin à la plume et à la pierre

noire (6 p. 9 1.-9 p.) : 201 fr.

Sacrifice à Vénus. Dessin au lavis de bistre

(13 p. -17 p.) : 300 fr.

Angélique et Médor. Dessin à la plume et lavé

(7 p. -11 p.) : 130 fr.

Céphale et Procris. Dessin au bistre (7 p. -

9 p.) : 120 fr.

Diane au bcdn ; neuf figures. Dessin à l'encre

de chine et au bistre (8 p. - 11 p.) : 230 fr.

Deux 2)aysannes. Dessin à la pierre noire et

au crayon blanc (13 p. - 9 p.) : 250 fr.

Diane découvrant la grossesse de Ccdisto.

Dessin à la pierre noire (8 p. - 12 p.) : 271 fr.

Diane au bain avec des Nymp/ies. Dessin à

la pierre noire, sur papier blanc (7 p. - 10 p.) :

203 fr.

Un payscm et une jeune plie. — Une lavcoi-

diére. Deux dessins à la sanguine (11 p. -7 p.)
'•

200 fr.

Une femme et deux enfants. — Une fcni))ie

et un enfant dans ses bras. Deux dessins au

pastel : 163 fr.

Intérieur d'une cliambre dans laquelle sont

deux femmes, dont une tient une jioële sur le

feu, devant lequel un enfant cJiaujfe un linge.

Dessin à la plume et au bistre (12 p. 9 1. - 8 p.

6 1.) : 205 fr.

L'Amour enseigncmt à trois jeunes filles.

Dessin aux crayons noir et blanc (13 p. - 3 p.) :

90 fr.

Femme couchée et IWinour dormant. —
Femme couchée et deux enfants. Dessins aux

crayons noir et blanc, mêlés de pastel (8 p. -

11 p.) : 240 fr.

Deux dessins: dans l'un, deux femmes; dans

l'autre, une femme endormie et couchée (9 p. -

li p.) : 2i4 fr.

Deux A'aïades et deux enfants. Dessin au

bistre, rehaussé de blanc au pinceau (10 p. -7 p.) :

260 fr.

La jeune fille au lapin. — La vieille avare.

Dessins à la pierre noire et pastel (12 p. - 9 p.) :

119 fr.

Scènes gcdantes. Deux dessins à la plume et

au bistre : 450 fr.
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Vénus et VAinou!'. Deux dossiiis au pastol

(14 p. -3 p.) ; 326 fr.

Les trois Gràres et l'A»iour. Dessin à la

pierre noire et au pastel (13 p. - 10 p.) : 413 fi'-

Vénus et l'Aniou)-. Dessin à la pici-re noire

et au crayon blanc (11 p. -G p.) : 100 fr.

Jeu)ic femme jouant avec un oiseau.— Femme
tenant un j)anier de fleurs. Deux dessins (0 p. -

p.) : 420 fr.

Une Ar('ia(le et Vénus avec des eolomhes. Des-

sin à la pierre noire et pastel (8 p. -11 p.) :

2.').") fr.

Sept Amoiu's jouant avec un a)'c. Dessin à

la pierre noire (10 p. - 30 p.) : 73 fr.

Trois enfants (4 p. - 13 p.) : 73 fr.

Les trois Grâces : 56 fr.

Une jeune femme ayant un panier de fleurs

sur la tête. Dessin à la pierre noire et pastel

(11 p. -8 p.) : 187 fr.

Une Qrange ; figures (11 p. - IT» p.) : 6 fr.

Paysarje ; chviwmi&re, moulin (11 p.-8p.) ; 42 fr.

Paysage ; ferme, figures. Dessin à l'encre et

lavé (9 p. - 7 p.) : 96 fr.

Une jiaysanne teiiant un panier de feurs
;

près d'elle un chien ijui aboie (16 p. - 13 p.) :

300 fr.

Un jyetit garçon tenant un hàton. — Une
petite fdie tenant un panier de fleurs (11 p.

7 p.) : 200 fr.

Femme assise ; chat et c/iien. — Danaë rece-

vant Ja pluie d'or. Deux dessins de forme

ovale : 239 fr.

Femme tenant un âne. — Femme décliar-

geant un âne. Deux dessins au pastel (14 p. 6 1.-

10 p.) : 625 fr.

Tohie et l'Ange. Dessin à la pierre noire

(10 p.- 15 p.) : 96 fr.

Tète de femme. Dessin à la pierre noire (11 p.-

8 p.) : 25 fr.

Tête de Vierge. Dessin au crayon rouge : 38 fr.

Enfant à mi-corps. Dessin à la pierre noire

(11 p. -8 p.) : 30 fr.

Paysages ; chaumières et ligures. Deux des-

sins : l'un rehaussé de blanc, l'autre à la pierre

noire : 120 fr.

Une lavandière. — Femme tenant un sceau.

Deux dessins à la plume : 72 fr.

Utie école. — Femme 2^ortant son enfant

dans une hotte. Deux dessins à la plume : 161 fr.

Ci7iq dessins, au bistre : 170 fr.

Ci7iq dessins, à la pierre noire et au fusain :

213 fr.

Femme assise, tenant un Itâton et un 2)a)iier

de fruits. — Un j)êclieur. Deux dessins à la

pierre noire et au crayon blanc : 121 fr.

Femme debout. — Femme assise. Dessins :

127 fr.

Deux femmes. — Deux femmes et trois

Amours. Dessins : 120 fr.

Femme debout. — Femnie et son enfant,

dans une cuisine. Deux dessins à la pierre

noire : 54 fr.

Femme couchée. — Vénus endo)'))iie. Deux

dessins : 144 fr.

T)'ois l\\(ïadcs.— Vénus couchcearec l'Amoui'.

Dessins : 240 fr.

Bacchante endormie. — Quati'c études de

têtes. Dessins : 106 fr.

.Maison de jKiysan, fenDne et trois enfants.

Dessin au fusain : 144 fr.

Deux paysages \ fabrif[ues, rivière et ligures.

Dessins au fusain : 72 fr.

Deux paysages ; figures et animaux. Dessins:

72 fi\

Paysage ; figures, maison de meunier. Dessin

aux trois crayons : 80 fr.

Berger roulant une jeune file dans \ine

brouette. Dessin à la plume et au bistre : 449 fr.

1778. — Lerouge. — Une jmysanne avec un

panier de fleurs. Dessin (16 p. - 13 p.) : 300 fr.

1779. — Marquis de Galvièue, d'Avignon.—

Sa)nson su]-pris par les P/iilistins. Dessin en

grisaille, à l'huile, sur papier : 21 fr.

Etude de femme. Dessin aux trois crayons,

mêlés de pastel, sur papier gris : 25 fr.

Lxtérieur de cour de maison de camjingne.

Dessin à la pierre noire : 6 fr.

1779. — d'Argenville. — Deux têtes de

femme et homme. Dessin à la sanguine. — Un
projet de fontaine. Dessin à la plume, lavé.

Ensemble : 9 fr.

Buste d'enfant. — Une femme avec trois

enfants. Dessins à la sanguine : 18 fr.

1779. — Trouart. — Josep)Ii vendu par ses

frères. Dessin à la plume, lavé de bistre (9 p. -

13 p.) : 167 fr.

1781. — SiREUiL. — Jeune /tomme donnant

des oiseaux à une jeune fille. Dessin à la

plume et au bistre (19-24) : 180 fr.

Les guetteuses. Dessin au crayon noir, rehaussé

de blanc (35-24) : 915 fr.

Une jeune fille p>o'>"tant une hotte couverte

dans laquelle est un enfant. Dessin à la pierre

noire et au pastel (13 p. - 10 p.) : 480 fr.

Mme de Pompadour, vue de trois-quaris.

Dessin au pasiel (14 p. - 12 p.) : 200 fr.

Jeune fille tenant un lapin. Dessin à la pierre

noire et au pastel, sur papier bleu (12 p. -9p.) :

130 fr.

Jeune femme tenant un citât sur ses genou-c.

— Danaë recevant la pluie d'or. Deux dessins

ronds, à la pierre noire et au pastel, sur papier

blanc (27 de diamètre) : 190 fr.

Jeune garçon faisant l'école à de petites

filles. — Jeune ftlle faisant l'école à de petits

garçons. Dessins à la pierre noire et au pastel,

sur papier bleu (10 p. 6 I. - 7 p. 6 1.) : 650 fr.

Jeune fille nue, couchée sur un lit. Dessin à

la pierre noire et au pastel, sur papier lileu

(2i p. -38 p.) : 92 fr.

Uadoration des bergers. Dessin à la pierre

noire, rehaussé de blanc (6 p. 9 1. - 9 p.) : 400 fr.

Les trois Grâces au bain. Dessin à la pierre

noire, sur papier bleu (40 p. -24 p.) : 100 fr,
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Pcq/sar/e. Dessin à la plume, lavé de bistre,

sur papier Ijleu (7 p. - 9 p.) : 180 iv.

Paijsage. Dessin au cfayon noir, l'ehaussé de

blanc, sur papier bleu (13 p. -9p.) : 95 fr.

Femme coucliée sur des draperies. Dessin à

la sanguine, rehaussé, sur papier gris (19-10) :

90 fr.

Femme nue, couchce su)' Je dos. Dessin co-

lorié, sur papier gris (27-32) : 120 fr.

1782. — Lancret.— Deux tourterelles et une
femme sortant du l/aln, vue de face. Dessin à la

pierre et au crayon blanc, sur papier gris : 40 f r.

1782. — Menars de Marigxy. — Tête de

femme, les cJteveux attachés avec un ruha)i.

Dessin au pastel (15 p. - 12 p.) : 120 fr.

Portrait d'une jolie femme, entouré d'une

çjuirlande de fleurs. Pastel (13 p. - 9 p. G 1.) :

150 fr.

Le mên\e sujet, avec variantes (13 p.- 9 p. G 1.) :

143 fr.

1783. — Dazincourt. — Dix figures, avec

animaux. Dessins à la plume, lavés de san-

guine : 40 fr.

L'éducation de l'Amou)-. Dessin de forme

ovale, à la pierre noire, sur papier blanc : 80 fr.

La belle bouquetière de l'Opéra. Dessin à la

pierre noire, mêlé de pastel, sur papier blanc :

172 fr.

Repos de Vénus. Dessin à la pierre noire,

rehaussé de blanc : 144 fr.

Buste de 'femme ; vue de trois quarts ; en

cheveux et parée d'un bouquet de fleurs. Pastel

(16 p. - 13 p.) : 60 fr.

Autre buste de femme; vue de trois quarts.

Pastel de mêmes dimensions que le précédent :

(56 fr.

.\cai/émie de femme sur un., lit de repos.

Dessin aux trois crayons, mêlés de pasiei, sur

papier bleu : 72 fr.

Figui-e de femtne apipuijée sur un médaillon.

Dessin aux trois crayons, mêlés de pastel : 75 fr.

Nijmphe attachée à un ai-bre et corrigée par
l'Amour. Dessin aux crayons noir et blanc, sur

papier gris : 30 fr.

Jeune bergère assise, tenant un médctillon.

Dessin aux trois crayons, mêlés de pastel, sur

papier gris : 50 fr.

Académie de fonme soutoiant une draperie.

Dessin aux crayons noir et blanc : 20 fr.

Jeune bergère en habit galant. Dessin à la

pierre noire, mêlé de sanguine : 36 fr.

(iroupe de cinq enfants. Dessin aux trois

crayons : 10 fr.

Etude de paijsanne. — Femme en costume
chinois. Deux dessins à la j)Jei're noire d'Italie,

sur papier blanc : 27 fr.

Diane et Endgmion. — liei'ger qui surprend
une femme au bain. Deux dessins à la pierre

noire d'Italie, sur papier blanc : 33 fr.

Deux A^gmp/ies au bain
;

paysage. — Un
berger qui surproid une bergère au bain.

Deux pendants : 140 fr.

Vénus, assise, tenant de la main droite une
/lèche. Dessin aux trois crayons, mêlés de pas-

tel : 07 fr.

Deux études de femme, dans la manière du
précédent dessin : 102 fr.

Dix bustes de jeunes filles dc(ns diverses

attitudes. Dessins aux trois crayons, mêlés de

pastel : 36 fr.

Etudes de JVa'iades et de Tritons. Dessins à

la sanguine, sur papier gris. — Femme vue de

dos. Dessin aux trois crayons, mêlé d'estompé :

31 fr.

Une baigneuse et deux Aniours. Dessin :

170 fr.

Figure de fonme. Dessin à la sanguine, sur

papier gris : 69 fr.

Paysages. — Vues de rivièi'e. — Figui-es.

Douze dessins : 60 fr.

Paysages et sujets champéti'es. Plusieurs

morceaux en miniature : 81 fr.

Paysanne, rue de dos. Dessin aux crayons

noir et blanc, sur papier bleu clair, mêlé de

pastel : 132 fr.

Blanc/tisseuse hais.'fée et appuyée sur un
baquet de linge. Dessin aux trois crayons, sur

papier bleu : 120 fr.

Deux paysages. Dessins à la pierre d'Italie,

sur papier blanc ; 5 fr.

Deux femmes et l'Amour. — Une colonne

sumnontée d'un vase et d'un médaillon. Des-

sins aux crayons noir et blanc, sur papier bleu :

15 fr.

Trois paysages. Dessins sur différents papiers :

11 fr.

Etudes d'enfants. Trois dessins à la i)ierre

d'Italie, sur papier blanc : 48 fr.

Etudes d'enfants au maillot. Deux dessins à

la pieire noire, rehaussés de blanc. — Une tête

de vieillard. Dessin dans le même genre : 23 fr.

Eludes de diffé)^e)^tes figures de paysans.

Dessins : 3(1 fr.

Buste de Vierge. Dessin aux trois crayons,

mêlés de pastel : 55 fr.

Eludes de figures de femmes assises et dra-
pées. Dessin à la pierre noire, sur papier bleu :

24 fr.

Litérieur de chambre. — Occupation de

ménage. Deux dessins au même crayon : 60 fr.

Vénus couchée, accompagnée de l'Amour.

Dessin à la pierre noire : 43 fr.

Sujet pastoral. — Intérieur île dtandire.

Deux dessins à la pierre d'Italie : 19 fr.

Sujets champêtres. Deux dessins ; 170 fr.

Xymphes qui se reposent au retour de la

citasse. — Une bergère endormie et son trou-

peau. Deux dessins à la pierre noire, sur papier

blanc : 120 fr.

Deux sujets, dans le même genre : 33 fr.

Une paysanne portant un enfant dans une

hotte. Deux dessins : 60 fr.

Trois études de têtes, dont une de femme,

mêlée de pastel : 15 fr.
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Tnii.< i!e!'.<i}i.', sur dilTi-rciils papiers : 8 fr.

Dcit.c l'iifants prei'S'ant f/^8 raif'ii).<. Dessin

aux trois crayons, sur papier gris : 9 fr.

Troh ctiuh's de )i}ah>t> et iiiie roinpoi^itin».

Dessins sur papier : 8 fr.

Vénus assise, accompagnée <le IWnnnn-. Des-

sin à la pierre noire, sur papier blanc :
2.'! fr.

lierçière sortant du bain
; paysage. Dessin à

la pierre noire, sur papier blanc : 19 fr.

Académies de femmes. — Deux étudex de

têtes. Dessins aux trois crayons : 9 fr.

Vc'îîKS et les Grâces
;
paysage. Dessin à la

pierre noire : 48 fr.

Deux têtes de femïue. Dessins au crayon,

rebaussés de blanc : fr.

Groupes de soldats. Deux dessins à la plume,

sur la même feuille : 114 fr.

Deu.i; têtes de fevtmes. Dessin aux trois

crayons, niêlés de pastel :
1.") fr.

Une académie de femme couchée et vue de
dos. Dessin aux crayons noir et liianc, mêlés

de pastel : 32 fr.

Trois Amou)'s. — Tête de femme, vue de

t)-ois rjuarts. Dessins : G fr.

Figure de femme. Dessin aux (rois crayons,

mêlés de pastel : lâO fr.

Paysage ; un moulin et des blanchisseuses.

Dessin : 36 fr.

Jeunes villageoises. Six dessins : 48 fr.

Paysage. Dessin à la pierre noire, eslompé,

sur papier gris : 16 fr.

Cabane et pont sur une rivière ; figures.

Dessin à la pierre noire, sur papier blanc: 96 fr.

Deux études de têtes. Dessins à la sanguine,

sur la même feuille : 11 fr.

Différents groupes d'enfxnts. Deux dessins

aux crayons noir et blanc : 16 fr.

Etudes d'enfants. — Paysage, avec aniniaux.

Dix-sept dessins : 18 fr.

1784. — Leroy de Senneville.— La lumque-

ticre de l'Opéra. Dessin colorié : 107 fr.

1785. — Nourri. — Trois dessins, dont Une
halte de chasse. Dessins lavés d'encre de chine

et rehaussés de blanc, sur papier bleu : 78 fr.

Paysages, avec figures. Trois dessins : l'un

aux crayons noir et blanc, sur papier bleu ; les

deux autres à la pierre noire : 13 fr.

Huit compositions et études, dont une pre-

mière pensée du Massacre des Innocents. Des-
sins à la plume et au bistre : 6 fr.

Dou^e études de paysages ; vue de Charen-
ton et autres. Dessins au crayon noir, sur papier

blanc : 10 fr.

1787. — Collet. — Sujet mytliologique. Des-
sin à la plume, lavé d'encre de chine (8 p. - 13 p.) :

11 fr.

La Vierge, vue à nii-rorps. Dessin à la plume,
lavé d'encre de chine (11 p. - 8 p.) : G fr.

1787. — Lambert et Duporail. — Un inté-

rieur, avec deux femmes et un eu faut. Dessin

lavé de bistre (12 p. 9 1. - 8 p. 6 I.) : 90 fr.

1780. — Vente X..., l.j Février. — Joseph

reiii/ii jiar ses frèï'es. Dessin à la plume, lavé

de bistre (9 p. - 13 p.) : 42 fr.

1791. — Le Brun. — Intérieui- d'une c/non-

bre dans laqiicUe sont deux femmes (12 p. -

8 1).) : 33 fr.

L'adoration des bergers. Dessin au iiishe, re-

haussé de blanc (18 p. 6 1. - 14 p.) :. 200 fr.

Triomjihe de Vénus et de Neptune sur les

eaii.r ; composilion de viiigt-ciu<i figures en gri-

saille (18 p. -33 p.) : 48 fr.

1797. — WouTERS, Bruxelles. — Quatre
jiièces. — Une femme assi.^e. — Paysage. Des-
sins à la pierre noire, sur papier bleu : 13 fr. 60.

1797. — Vente X... — Jeune villageoise se

reposant, accoudée sur un rase. Dessin à la

pierre noire, mêlée d'estompé : 10 fr. 6,").

1799. — Basan i>ère. — Réconciliation d'Ksalï

et de Jai'ob. — Jésus faisant la Pàque avec

ses discijilcs. Six dessins à la plume et au bistre :

:>0 fr.

Le Iriomplie de Vé;nus. (jouaclie de forme

ovale : 28 fr.

Vénus etles Amours. Dessin aux trois crayons,

mêlés de pastel (14 p. - 10 p. 10 1.) : 28 fr.

liait études. Dessins aux trois crayons : 14 fr.

1803.— Vente X..., 18 Avril.— Ktnde d'une

jolie villageoise se reposant sur un vase. Des-

sin à la pierre noire, mêlé d'estompé : 11 fr.

1810. — Rigal.— Trente-et-un dessins, parmi

lesifuels Mo'ise recevant les tables de la loi ;

Scènes p)ccstorales ; Paysages ; Têtes et figures

académiques, etc. Ensemble : Il fr.

1811.— Silvestre. — Mo'ise recevant les tables

de l(( l'ii. — Vingt dessins et études : 11 fr.

181 i. — Bruun-Neergaaru. — L'Ange dis-

parcdssant aux yeux de Manné et d'FAyma.

(Quatorze dessins : 41 fr.

Jeune garçon, vu à >n.i-co7'ps. Pastel (<> p. -

9 p.) : 26 fr.

1818. — Saint-Mov.s. — Deux jeunes /illes,

dont une tient un lapin sous le bras. Dessin

aux trois crayons, légèrement colorié au pastel

(K)-12) : 62 fr.

1823. — J. Grunling, Vienne.— Deux anges

dans les nues. Dessin à la sanguine (11-8) : 11 fr.

1834. — L.UîOY. — Jeune femme donnant la

bouillie à un enfant. Dessin à la plume et au

bistre : 15 fr. .50.

1839. — Bruzard. — Les oies du frère Phi-

lippe. Dessin à la gouache, pour éventail : 171 fr.

18 il. — Baron Roger. — Jeune fille, ayant

la tête appuyée sur un'oreiller. Dessin au pas-

tel ; 62 fr. .50.

Portrait de M'"<^ de Pomjiadour. Pastel :

61 fr.

1852. — Vjllenave. — Jeune fille avec des

roses dcois les cheveux. Dessin aux trois crayons

(28-22) : 25 fr. 50.
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Etude de femme nue. Dessin aux trois crayons:

41 fr.

Paysar/e ; cour de ferme. Dessin au crayon

noir (33-52) : 12 fr.

18i.î. — Cypierre. — Jeune femme deliout,

au milieu d'un parc. Pastel : 265 fr.

1846. — Saint. — Bergère endormie, sur-

prise -par un berger. Dessin au crayon : IG fr.

Jeune fille respirant le parfum d'une fleur.

Dessin à plusieurs crayons : 160 fr.

Etudes de femmes. Quatre dessins au crayon

noir, sur papier bleu et gris, rehaussés de blanc:

49 fr.

Jeune fille dansant. — Jeioie 2wysanne dan-

sant. Dessins à plusieurs crayons : 450 fr.

1851. — Van Os. — Jeune fille cou)'onnée de

roses, mollement étendue sur des coussins

ornés de fleurs. Dessin à plusieurs crayons :

115 fr.

Jeune fdle dansant. Dessin à plusieurs crayons,

sur papier de couleur : 200 fr.

1855. — NoRBLiN. — Les t)'ois Grâces. Dessin

aux crayons noir et blanc : 50 fr.

L'Amour, Dessin aux crayons noir et blanc :

250 fr.

1855. — Van den Zande. — Tête de jeune

fdle rouronnée de roses. Dessin au pastel, sur

papier bleu clair : 14 fr.

1856.— Greverah.— Buste d'une jeune fdle.

Dessin à plusieurs crayons : 100 fr.

1856. — Vente X..., 15 Décembre. — A^ym-

phes surjmises p>o.'>" un Scdyre. Dessin gravé par

Martcnasie sous le titre de « Pan et Syrinx » :

21 fr. -

Vénus, dehout, regardant deux tourterelles.

Dessin aux trois crayons, mêlés de pastel : 56 fr.

Buste de jeune fdle jouant avec un diat. Des-

sin au pastel : 290 fr.

1857. — RiCH.VRD. — Vertumne et Pomone.
Dessin aux deux crayons : 149 fr.

Cinq dessins et j^nstels : 450 fr.

1857. — Thibaudeau. — Neuf dessins pour

les (( Métamoi'piioses d'Ovide » : 1,316 fr.

La naissance de Bacchus. Dessin au crayon,

rehaussé de blanc, sur papier blanc : 175 fr. •

Diane et Actéon. Dessin aux deux crayons,

sur papier bleu : 330 fr.

Vertumne etPomone. Dessin aux deux crayons,

sur papier bleu : 149 fr.

1857. — Marcille. — Vingt-sept dessins :

743 fr.

1857. — Vente X..., 30 Novembre. — Trois

Nym])lies sui' des nues. Dessin aux trois crayons :

11 fr.

Vénus et deux Amours sur des nuages. Des-

sin à la sanguine : 2 fr. 25.

1858. — NoRBLiN. — Les trois G)-âces et

l'Amour. Dessin à la sanguine : 205 fr.

Un Amour. Dessin colorié, aux trois crayons :

190 fr.

1858. — MouRiAU.— Deux groupes de génies

attachant des guirlandes de fleurs à un autel.

Allégorie. Dessin aux trois crayons (37,7-26) :

100 fr.

Jeune femme nue, coucliée sur le côté droit.

Dessin à la sanguine (48,7-29,6) : 20 fr.

1858. — Ire Vente Kaïeman. — Sujet pas-

toral. Dessin à la plume, légèrement lavé d'en-

cre : 10 fr. 50.

Paysage, avec animaux. Dessin au crayon

rouge : 2 fr.

Etude d'homme. Dessin à la craie rouge vio-

lacée : 4 fr.

Frontispice de livre. Dessin lavé de rouge,

relevé de blanc : 13 fr.

1858. — Vente X... — T)-ois Nymplies sur

des nues. Dessin aux trois crayons: 14 fr. 50.

1859. — Vente X..., par Vignières, 21 Fé-

vrier. — Jeune fille jouant avec un <-hat.

Pastel : 290 fr.

L'Eté. Composition à la pierre noire : 4 fr. 25.

L'Amour jnqué joccr une abeille. Dessin à la

pierre noire, rehaussé de blanc : 3 fr. 25.

Un pont de bois. Dessin à la plume : 1 fr. 50.

Une Nymphe assise. Dessin à la sanguine :

4 fr. 50.

Pastorale. Dessin à la sanguine : 5 fr.

Paysage, avec figures. Croquis : 1 fr. 50.

Tête de jeune femme endormie. Dessin aux

deux crayons : 1 fr.

Jeune fille cousant. Dessin à la mine de

plomb : 7 fr.

Deux études, réunies sur la même monture :

2 fr. 50.

Deux sujets, réunis sur la même monture :

8 fr. 50.

Composition pastorcde, pour un éventail :

29 fr.

Composition, pour un écran : 50 fr.

Autre composition, pour un écran : 56 fr.

Etude de jeune honune, vêtu d'habits de

satin : 180 fr.

Composition allégorique : 27 fr.

Danse champêtre. Dessin : 80 fr.

Jeune femme ctssise dans un fauteuil. Des-

sin : 19 fr.

Jeune fdle tenant des /leurs dans u)i panier:

5 fr.

Jeiuie dame en robe de soie. Dessin : 30 fr.

Vénus fouettée iKir l'Amour. Dessin : 96 fr.

1859. — David. — Berger su}-prenant une

liergère : 235 fr.

1859. — 2me Vente Kaïeman. *— Tête de

vieillard. Dessin aux trois crayons, lavé dans

les ombres : 11 fr.

Adoration des bergo's. Dessin à hi pUime,

lavé de bistre : 7 fr. 50.

Frontispice de livre. Dessin lavé de rouge,

relevé de blanc : 10 fr.

Jeune fdle jouant avec une colombe. Dessin

aux trois cravons : 2 fr.
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Groupe (rcufants. Dessin à la pirrro noire,

relevé de blanc : '.^ h\ ôO.

Une étude. Dessin au crayon rouge : 1 fr. ôO.

Deux hatteuses de heurre. — Convei^sations

de lacandières. Trois dessins à la plume, lavés

de bislre : 47 fr.

1859. — Vente F. Y... — Jeune /ille gardant

des moutons. Dessin : jG fr.

La hatteuse de l/eun-e. Dessin : .M) fr.

Etude de Jeune homme. Dessin : 180 fr.

Daii.<e cluouiiêtre. Dessin : 80 fr.

1860. — NORiîi.iN. — Trnlfi Amours soutien-

nent un l'russoii dans lequel ou. aperçoit un

portrait de fen}me. Dessin à la mine de plomb:

4<5 fr.

Un Amou)-. Dessin colorié, aux trois crayons :

196 fr.

1860. — Walperdin. — AUègoi-ie pour le

Daup/iin. Dessin à la plume, lavé de bistre et

à la sanguine : 182 fr.

Femme nue, couchée et entourée d'une guir-

lande de roses. Dessin aux crayons de cou-

leur : IL") fr.

1860. — Vente X..., 21 Mai. — Enfant couché

tenant des raisins. Dessin aux trois crayons :

91 fr.

1861. — Lajarriette. — Etude pour le

réi-eil. Dessin aux crayons noir et blanc, sur

papier gris : 3 fr. 50.

Femme nue dormant. Dessin au crayon noir,

sur papier bleuâtre : 32 fr.

Femme nue couchée, tenant une rose. Des-

sin au crayon noir, rehaussé de blanc, sur

papier gris : 20 fr.

1860. — Denesle. — Buste d'une jeune plie,

mie de dos. Dessin au crayon noir, rehaussé

de blanc (31-23) : 20 fr.

1861. — Vente X... — La récerie. Pastel :

175 fr.

Vénus et rA)nour. Pastel : 155 fr.

1861. — Van Os. — Un projet d'érentad :

61 fr.

1861. — Vente X..., 29 Mai.— Trois Amours
soutiennent un écr(sson dans lequel o)i aperçoit

un portrait de femme. Dessin à la mine de

plomb : 16 fr.

Femme assise tenant un panier. — Etude
de rohe. Deux dessins à la sanguine, sur la

même feuille : 6 fr.

Jeune femme tenant une corbeille. Dessin au

crayon noir, rehaussé de blanc : 3 fr. 50.

Intérieur où l'on voit deux femmes jouant

de la basse et de la flûte, et une jeune femme
touchant du clavecin. Dessin au crayon noir, un

peu rehaussé de blanc : 9 fr. 50.

Deux dessins d'écran, entourés d'ornements,

à la mine de plomb : 20 fr.

Grand paysage, avec chaumières. Dessin à

l'aquarelle : 21 fr.

1862. — E. Blanc. — Paysage, avec figures.

Gouache : 205 fr.

1863. — Vente X..., 16 Avril. — Têtes de

jeunes /illes et de jeunes garçons. — Jeune

/ille tenant des fleurs sur ses genoux. Deux

dessins au crayon noir, rehaussés : 30 fr.

L'Aga des Janissaires. — La sultane. Deux

dessins à la mine de plomb : 12 fr.

Femme couchée. Dessin au crayon noir.

Esquisse sur papier : 2 fr. 50.

1863. — Evans Lombe. — Portrait de f'inme.

Dessin à plusieurs crayons : î70 fr.

186.i. — Soret. — Jeune fille sentant une

rose. Pastel : 480 fr.

1803. — Vente X... — Etudes de têtes d'en-

fants. Dessin au crayon noir : 2 fr. 25.

186i. — Lhermitte. — Deux dessins : 80 fr.

186i. — Andréossy. — Vénus et l'Amour.

Dessin à la pierre noire, rehaussé de blanc, sur

papier bleu : 25 fr.

A'!jmp/ie au bain. Dessin à la i)ierre noire :

67 fr.

Une jeune femme en costume élégant. Dessin

à la sanguine : 7 fr.

Groupe d'enfants. Dessin à la sanguine :

5 fr.

1864. — A'ente X..., 10 Mai.— Jeune fllle sur-

prise jxo' un Faune. Dessin à la ijierre noire :

21 fr.

1865. — Desperet. — Ti-ois jeunes femmes
nues, avec des Amours. Dessin à la sanguine :

120 fr.

Groupe d'Amours dans les nuages. Dessin

aux trois crayons : 51 fr.

Diane. Dessin aux trois crayons : 8 fr. 50.

Ngmp)he coiicliée, surjjrise par un Saty)'e.

Dessin au crayon noir, i-ehaussé de blanc, sur

papier bleu : 4 fr. 50.

Tête de jeune fllle. Dessin aux trois crayons :

4 fr. 50.

Tête de jeune fille. Dessin aux trois crayons :

12 fr.

Un jardinier ; au deuxième plan, un berger

et son troupeau. Dessin à la pierre noire : 26 fr.

Bergère, vue de dos, un pianier sur la tête.

Dessin à la pierre noire : 61 fr.

Jeune homme nu, assis. Dessin à la sanguine,

rehaussé de blanc : 5 fr.

Tête d'enfant. Dessin à la pierre noire, re-

haussé de blanc. — Tête de jeune femme. —
Jeune berger près d'une bergère. Dessins à la

sanguine : 6 fr. 50.

Quatre têtes d'enfants, sur la même feuille.

— Trois études de femmes nues, sur la même
feuille. Deux contre-épreuves à la sanguine :

6 fr. 50.

Deux bustes de jeu7fes jxojsannes, d'après

Watteau. Dessin aux deux crayons : 6 fr. 50.

1865. — Vente X..., 19 Avril. — Deux des-

sins, à la pierre noire, rehaussés de blanc :

1 fr. 50.

1865. — Camberlyn. — Femme appuyée sur
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un has-rcïU'f. Dessin aux crayons noir et blanc,

sur papier roux : 4 fr.

Une mère et ses deux enfants. Contre-épreuve

d'un dessin à la sanguine : 1 fr.

18G0. — FouREAU. — Le Printemps. — L'Au-

tomne. Deux dessins : 250 fr.

1869. — Comte de Pourtai.ès. — flalte de

soldats dans des ruines. Dessin à la plume et

au lavis de bistre : 40 fr.

1809. — Demidoff. — Un dessin, h la san-

guine : 3"?0 fr.

1869.— Walferding.— Femme nue couchée,

entourée de guirlandes de roses. Dessin aux

crayons de couleur : 145 fr.

Allégorie j)Our le Dauphin \
plusieurs Amours

voltigent supportant des médaillons dans les

airs. Dessin à la plume, lavé de bistre et à la

sanguine : 182 fr.

1875. — GuiCHARDOT.— Deux jeunes femmes
assises; à leur côté un berger et son ti'oupeau.

Dessin à la plume, au lavis de bistre et rebaussé

de blanc : 175 fr.

Portrait d'un -poète, soutenu par deux Nijm-

plies appuyées sur une colonne. Dessin au

crayon noir, rehaussé de blanc : 50 fr.

Jeune mère donnant la bouillie à son enfant.

Dessin à la plume et au bistre : 24 fr.

La Nativité. Dessin au crayon noir, rehaussé

de blanc : i6 fr.

La même composition. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 27 fr.

La flagellation du Clii'lst. Dessin à In plume

et à l'encre de chine : 15 fr.

Paysage, avec <-haumlères. Six dessins aux

divers crayons : 39 fi-.

Intérieur rustique. — Amours. — Berger et

bergère au repos.— Etudes de tête et de mcdn.

Cinq dessins à la plume, à l'encre de chine et

au crayon rouge : 21 fr.

Le } epas des bergers. Dessin au crayon noir :

4(5 fr.

187G. — Marcille. — L'Aurore. Dessin octo-

gone, au crayon de bistre, rehaussé de blanc (46-

40) : 305 fr.

Deux Amours. Dessin (44-36) : 010 fr.

1877. — Vente X,.., 28 Février. — Les trois

Grâces. Dessin : 775 fr.

Mars et Vénus. Dessin : 410 fr.

La Vierge portccnt l'Enfant Jésus dc(ns ses

langes. Pastel : 195 fr.

iS".— \hioOKS. — L'Linorcnce. Pastel ('i2-29):

1,100 fr.

1877. — Behague. — Comjiosltlon allégorique

pour un frontispice de livre. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 41 fr.

1880. — Maherault. — Sujet tiré des « Con-

tes de Lafontcdne ». Dessin à la sanguine, lavé

de bistre (24-15) : 2,000 fr.

Tête de jeune femme, de grandeur natu-

relle, un fichu noué sous le mento)}. Dessin

(32-24) : 750 fr.

Une tête d'ange. Dessin : 190 fr.

Sujet mythologique
;
jeune berger tenant une

grappe de raisins. Dessin : 150 fr.

Jeune femme assise. Dessin à la sanguine

(38-27) : 205 fr.

Vénus couchée tenant une colombe. Dessin à

la pierre d'Italie et à la sanguine, rehaussé de

blanc 133-42) : 140 fr.

Tète de femme, la figure de profil tournée à

droite. Dessin à la pierre noire, rehaussé de

blanc, sur papier teinté (21-15) : 110 fr.

Jeune fen}me debout. Dessin à la sanguine :

000 fr.

Intérleiir rustique. Dessin à la plume et sépia :

920 fr.

1882. — Jean Gigoux. — Jeux d'Amours ;

l'un d'eux, monté sur une chèvre, est conduit en

triomphe par ses compagnons ; d'autres jouent

sur le sol au milieu de grappes de raisins. Des-

sin au crayon, pour dessus de porte : 250 fr.

Mo'ise présenté à la fille de Pliaraon. Dessin

au crayon noir, estompé : 180 fr.

Amours cippugés siir la proue d'un navire.

Dessin au crayon noir et à la sanguine, rehaussé

de blanc : 200 fr.

Une chaumière :, une brouette, des coqs et

des poules. Dessin à la pierre d'Italie : 79 fr.

Paysage, avec constructions. Dessin à la san-

guine : 140 fr.

Entrée de village, avec jietlt berger. Dessin

à la pierre d'Italie : 00 fr.

Pasto)rde. Dessin au trait, rehaussé de blanc,

sur papier bleu.— Enfant étendu sur un banc de

bols. Dessin à l'estompe et au crayon noir, rehaussé

de blanc, sur papier jaune. Ensemble : 01 fr.

Buste de jeune femme, la figure vue de face.

— Bergère, latête vue de imofd. Deux dessins

à la pierre d'Italie, faisant pendant : 80 fr.

Tête d'homme. Dessin au crayon noir, re-

haussé de blanc.— Deux têtes d'Amours. Des-

sin à la sanguine.— Groupe d'Atnours ; modèle

pour écran. Dessin au crayon noir, rehaussé de

blanc, sur papier bleu : 170 fr.

Amours portant un cartouche et s'exerçant

à tirer de l'arc. Dessin au trait et à la pierre

d'Italie : 32 fr.

Berger assis. Dessin au crayon noir, rehaussé

de blanc, sur papier bleu : 65 fr.

Tête de jeune bergère. Dessin au crayon

noir : 1 4 fr.

Amours jouant avec des chèvres. Dessin au

crayon noir, pour un dessus de porte : 14 fr.

1883. — Marmontel. — Jeune fen-iine couchée.

Dessin aux trois crayons (24-34) : 900 fr.

Jeune femme battue par l'Amour. Dessin aux

trois crayons (34-33) : 770 fr.

Jeune femme couchée. Dessin aux (rois crayons

(33-45) : 460 fr.

La Nativité. Dessin au crayon noir (18-13) :

105 fr.

Buste de jeune femme. Dessin aux trois

crayons (21-16) : 385 fr.
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Projet (le fontaine. Dessin au crayon (3.")-\!-2) :

1,120 tv.

Tète (/o jeune /ille. Dessin au crayon, rdiaussé

(10-lJ) : J-JO fr.

Tète lie jeune femnw jtewlièe. Dessin ro-

haussé (lG-20) : 0G7 fr.

Buste (le jeune femme. Dessin au crayon, re-

hausse (:Vi-2î) : 490 fr.

I.Wntoiir rain(jit<-u)\ Dessin à la séi)ia (22-

27) :
39,-) fr.

/,(( (/an.<ie. Dessin i;ri-21) : l.lJO fr.

Les jeune.^ peinti'e.'i. Dessin (13-2()) : 'lOO fr.

Laveuses: paysage. Dessin au crayon (22-27):

90 fr.

1883. — \rc Vente df. l.v BéuaudikuI':. —
A'e])tune apaisant la tempête qu'Eole avait

exeitée contre la flotte tl'Knée. Dessin au

crayon noir et au bistre, reliaussé de blanc

(.").".-39) : (520 fr.

La lecture ; un Jeune boinnic et une jeune

femme, en costunu^s chinois, assis dans un

chalet rustique, avec tonnelle et arbres. Dessin

à la plume et au lavis, rehaussé de blanc (26-20) :

220 fr.

Fête de camparjne ; au milieu, un charlatan

et sa femme, montés sur une estrade, vendent

des chansons
;
groupe de jeunes gens et d'en-

fants ; d'autres personnages dansent au son de

la musique que jouent deux mendiants assis

par terre. Dessin au crayon noir, rehaussé de

blanc (26-45) : 885 fr.

Groupe de trois jeunes filles avec VAinour.

Dessin au crayon noir (23-20) : 65 fr.

Le i-etour des champs; une paysanne, montée
sur un àne, conduit un troupeau composé de

moutons, chèvres, bœufs et vaches. Dessin à la

sanguine : 105 fr.

Buste (le jeune feni))ie. Dessin aux trois

crayons (24-19) : 50 fr.

Bohémiens en voyage. Dessin au crayon

noir, sur papier gris, rehaussé de blanc (31-31):

80 fr.

1883. — Darax. — Ehauche : 100 fr.

1883.— Derenaucourt. — Les crêpes. Dessin:

820 fr.

1883. — SCHWITER. — Xyrnphe et Amour.
Dessin à la sanguine, rehaussé de blanc (44-33) :

400 fr.

Jeune file en. hiiste. Dessin au crayon noir,

rehaussé de blanc, sur papier gris (31-23) : 450 fr.

Nymphe couchée. Dessin à la pierre d'Italie,

rehaushé de blanc (22-37) : 820 fr.

Nymphe endormie. Dessin à la sanguine,

rehaussé de blanc (22-37) : 1,515 fr.

1884. — Baron d'Ivry. — Tête de jeune yar-

Ç071. Dessin aux crayons noir et blanc et à la

sanguine (19-14) : 390 fr.

Jeune fille en buste. Dessin aux crayons noir

et bleu et à la sanguine, avec rehauts de blanc

(19-14) : 3,900 fr.

Bacchante. Dessin aux crayons noir et bleu

et à la sanguim^, avec rehauts (h; blanc (25-18) :

1,000 fr.

Le Itain de Diane. Dessin à la plume et à la

sépia (19-32) : 880 fr.

<'o)nposition cdléyorique. Dessin à la plume
et à la sépia (23-32) : 390 fr.

L'Eté. Dessin à la pierre noire (21-28).— L' .\n-

tiimne. Dessin à la pierre noire (21-28). Deux
pendants ; ensemble : 780 fr.

1881. ~ Vente B. L..., 21 Mai. — L(( Pein-
ture. Dessin : 530 fr.

Tête de femme. Dessin : 245 fi-.

lS8'i. — Beurnonville. — (irnu])e de trois

jeunes villageoises
;
paysage. Dessin à la pierre

noire : 7'iO fr.

Jeune bergère suivie de deu.c bergers et

d'un troupeau de moutons. Dessin : 355 fr.

1885. — 2ii"^ Vente de la Béraudière. — La
bei'gère endoi-mie. (jouachc ovale (26-32) : 290 fr.

188(5. — Richard Lion. — L'enlèvement

d'Europe. Dessin à la pierre noire, rehaussé de

blanc, sur papier bleu (30-20) : 8(50 fr.

iVnio ,/(j Pompadour ; en buste, vue de face.

Dessin aux trois crayons (31-21) : 3,050 fr.

Fête de camj>agne ; charlatan et sa femme
vendant des chansons; groupes de figures;

jeunes gens dansant ; deux mendiants assis par

terre jouent de la musique. Dessin au crayon

noir, rehaussé de blanc (26-45) : 700 fr.

Retour des champs
;
jeune tille vue de face,

tenant un panier de lleurs. — La toilette
;

jeune fille assise au bord d'une rivière, les pieds

dans l'eau, accompagnée de deux autres jeunes

filles lui mettant des fleurs dans les cheveux.

Deux dessins à la pierre noire, faisant pendant

(23-19). Ensemble : 1,050 fr.

Bo/iémienne debout, vue de dos, tenant .«ou

enfant de la main droite: paysage. Dessin à

la sanguine (20-15) : 3.50 fr.

Portrait d'une jeune femme, vue de face.

Dessin aux trois crayons (32-24) : 530 fr.

Paysage rocailleux traversé par une 7-ivière:

sur le devant, une femme à genoux ; une autre

tenant un enfant dans ses bras ; de grands

arbres. Dessin à la sanguine et au bistre (21-15) :

360 fr.

Les soins ntaterneis. Dessin à la pierre d'Ita-

lie ; 520 fr.

Paysage l'ustirjue. Dessin à la sanguine (37-

26) : 180 fr.

1887. — PoRTALis. — L'enlèvement d'Europe

(30-20) : 505 fr.

Jeune fille. Dessin aux crayons de couleur et

au pastel, sur papier bleu (29-44) : 2,000 fr.

1887. — MuHLDACHER. — Figure mytholo-

gique. Dessin au crayon noir : 210 fr.

Les soins maternels. — La sonir aînée.

Deux dessins à la pierre d'Italie, faisant pen-

dant : 480 fr.

Le rêve d'un artiste. Dessin à la sanguine ;

220 fr.
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1888. — ROTH. — Les bergères. Aquarello

gouachée (23-29) : 280 fr.

1889. — Vente B. .. — Jeune fille rnudiée,

jouant avec des colombes. Dessin aux crayons

de couleur et au pastel : 2,500 fr.

1889. — Ayerst. — Jeune fiUe en buste.

Dessin : 560 fr.

1891. — Doué. — Buste de jeune femme. Des-

sin au crayon, rehaussé (34-24) : 800 fr.

Jeune femme couchée. Dessin aux trois

crayons (33-45) : 525 fr.

1892. — Alexandre Dcnfas. — Daplmis et

C/iIoé. Dessin (31-35) : 1,800 fr.

Le sommeil. Dessin à la sanguine, rehaussé

(15-22) : 500 fr.

Vénus nue, étendue. Dessin au crayon, légè-

rement teinté : 2.000 fr.

1893. — Denain. — Une Muse. Dessin à la

sanguine, rehaussé de blanc (28-32) : 1,750 fr.

L'Amour et la rose. Dessin à la sanguine,

rehaussé de pastel : 2,820 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mai. — Amour. Dessin

à la sanguine (40-46) : 200 fr.

1894. — Emile Barre. — Vénus et l'Amour.

Dessin au crayon noir, cadre chêne sculpté :

205 fr.

1894. — Mathilue Dinelll — Baigneuses.

Aquarelle : 27 fr.

1894. — O. DU Sartel. — E.sclaces portant

des trophées. Dessin au crayon noir (22-18) :

.50 fr.

(iroupe d'Amours sur nu nuage. Dessin au

crayon noir, cadre Louis XVI, bois sculpté et

doré : 400 fr.

Rodogune (acte V, scène IV). Dessin au lavis

et à l'encre de chine (22-13) : 200 fr.

1S94. — Vente X..., 28 Février. — Bergère

au repos. Dessin aux crayons noir et blanc: 34 fr.

1894. — Vente de Mme de X..., 28 Avril. —
Deux jeunes fdles. Dessin au crayon, rehaussé

de pastel (22-20) : 115 fr.

1894. — Vente X..., 16 Juin. — Composition

allégorique pour un portrait de Mme de Pom-
jmdour. Croquis à la pierre d'Italie (35-27) :

100 fr.

1894. — Général Mellinet. — La petite

moissonneuse. Dessin : 23 fr.

Tête de jeune femme. Pastel : 71 fr.

1894. — Henri Baudot. — Tête de jeune

fdle. Dessin aux deux crayons : 109 fr.

Na'iades ; études. Dessin à la plume : 51 fr.

1894. — Irc Vente H. Garnier. — La petite

fermière (5>4-ll). — Le petit pêcheur (5-11).

Deux dessins faisant pendant : 1,230 fr.

1895. — Cousin. — Les baigneuses. Dessin à

la sanguine : .59 fr.

L'éducation de l'Amour. Dessin : 115 fr.

1895. — G. Hoche. — Les deux jeunes fdles.

Dessin au crayon, rehaussé de pastel : 225 fr.

1895. — Vente M. B..., 26 Novembre.
Etude. Dessin à la sanguine : 53 fr.

1895. — Galichon. — Etude d'Amour. Des-
sin aux crayons rouge et blanc (39% -24) : 52 fr.

1895. — Vente X..., .30 Mars. — Les four-
beries de Scapin. Dessin à la mine de plond),

sur parchemin : 76 fr.

1895. — Vente Dr C..., de Sens.— Paysages;
pêcheurs à la ligne, chaumière et pont de Ijois.

Gouaches. Deux pendants : 500 fr.

1895. — 2me Vente H. Garnier. — La petite

fermière (5-11 %). — Le petit pêclieur (5-11).

Deux dessins : 1,130 fr.

1895. — Paul Mantz. — Vénus coucliée.

Dessin : 41 fr.

1896. — FuRBY, Marseille. — Allégorie :

nombreux personnages, femmes, guerriers, mo-
numents. Dessin : 50 fr.

1890. — Destailleur. — Jeune femnie en
buste. Dessin aux crayons de couleur (17%-13,8):

355 fr.

Soldat debout causant avec une femme
étendue à terre, tenant sur elle un jeune en-

fant. Dessin au crayon noir (23'/4-18%) : 90 fr.

Amours jouant avec une chèvre. Dessin au

crayon noir et à la pierre d'Italie (45-54 '/4): 60 fr.

Cartouche ovale avec ornements et rocailles,

supporté j)ar six Amours se jouant sur des

nuages. Dessin au crayon noir et à la pierre

d'Italie (43-56) : 500 fr.

Tynijxin formé de deux femmes, 2jerson7ii-

ftant la Renommée et la Vérité, assises de

chaque côté d'un médaillon circulcdre avec

portrait d'homme. Le médaillon est surmonté

de deux trompettes. Au dessous une cassolette.

Dessin à la plume (26/2-19,8) : 135 fr.

Dessus de porte où est reptrésentée la Justice

accompagnée de diverses figures. Dessin à la

plume, rehaussé d'encre de chine, sur papier

rose (18%-33!4) : 155 fr.

1897. — DE Concourt. — Académie de fem-
me, vue de dos, hanchant à droite sur ses pieds

entre-croisés ; une de ses mains est appuyée sur

des étoffes, que son autre main soulève. Dessin

sur papier jaune, aux trois crayons, rehaussé

de pastel (36-34) : 18,500 fr.

Eemme nue, vue de dos ; académie de fem-

me, vue de dos, le talon du pied de derrière un

peu soulevé, et dans le mouvement d'une

femme passant une chemise. Dessin sur papier

gris, à la pierre d'Italie, rehaussé de craie (36-

21) : 3,100 fr.

Fenime nae, vue de face; académie de fem-

me nue, vue de face, le haut du corps appuyé

sur un piédestal sculpté d'Amours, les bras

relevés au-dessus de la tête et la couronnant.

Dessin sur papier gris, à la pierre d'Italie,

rehaussé de craie (35-19) : 620 fr.

Académie de femine nue, coucliée, vue de

dos ; le haut du corps un peu soulevé, une

jambe repliée sous l'autre et dont on voit la
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plante du pied. Dessin sur papier "jaune, relevé

de quelques touches de pastel bleu (ÎS-S.')) :

G,000 fr.

L'adoration </<'.' bergers ; maquette pour le

tableau d'autel de la chapelle du château de

Bellevue. Esquisse à l'essence, sur papier {'rl-

28) : 1,100 fr.

Vénus au bain ; une jeune tille, encore vêtue

de sa chemise, essaye du bout de son pied l'eau

d'un ruisseau dans lequel elle va se baigner:

elle a le bras passé sur les épaules d'une com-
pagne : des Amours, à mi-jambes dans l'eau,

jouent avec un cygne. Dessin à la pierre d'Italie

(•2-2-18) : 2,900 fr.'

Jeune femme vêtue à l'espagnole ; assise sur

une chaise aux pieds contournés, elle a un col-

lier de ruban au cou et tient, de la main droite

levée en l'air, un éventail. Dessin sur papier

jaune, aux trois crayons (34-24) : 10,100 fr.

Jeune femme assise ; dans un fauteuil, de

profil, tournée à gauche, la tête vue de trois

quarts, un petit bonnet jeté sur ses cheveux rou-

lés, elle tient un écran à la main. Dessin à la

pierre d'Italie (34-23) : l.'.O fr.

Le bain de la bergère ; un berger agenouillé

retire les bas d'une bergère en chemise qui va

se mettre à l'eau ; derrière, vine femme qui com-

mence à se déshabiller. Dessin sur papier jaune,

à la pierre d'Italie, rehaussé de craie (26-23) ;

860 fr.

La jardinière ; elle est à mi-corps, un grand

chapeau de paille sur le haut de la tète, et pen-

chée sur un panier qu'elle tient de ses deux

mains. Dessin sur papier bleu, à la pierre d'Ita-

lie, rehaussé de pastel (27-30) : 435 fr.

Pastorale ; bergère assise sous des arbres et

mettant à son chapeau une rose que lui demande
un berger ; auprès d'elle, une chèvre et des

moutons. Aquarelle (16-21) : 600 fr.

Un vase ; l'anse est formée par un masque
d'oii pend une guirlande de lauriers ; sur la

panse, un culbutis d'Amours; fond de paysage.

Etude pour le vase figurant dans la composition

gravée par Aliamet sous le titre de « La Bergère

prévoyante ». Dessin sur papier jaune, à la

pierre noire, rehaussé de craie (26-18) ; 870 fr.

La jMsserelle ; elle est toute petite, en bois,

et supporte un enfant qui en regarde un autre,

péchant à la ligne. Dessin à la pierre noire, au

ciel estompé (31-23) : 720 fr.

Cour de ferme ; sous la treille de la porte ou-

verte, une mère avec un enfant dans ses jupes ;

au bas de l'escalier, une femme soulève une ter-

rine. Au premier plan, un homme assis par terre,

à côté d'un âne. Dessin à la plume, lavé de bis-

tre, sur un frottis de sanguine (24-21) : 2,000 fr.

Une laveuse
;
près d'une chaumière au toit de

chaume, une femme est en train de laver dans

une auge, sous l'enchevêtrement de petits arbres

qui s'entrecroisent au-dessus du puits. Dessin

sur papier gris, à la pierre noire, rehaussé de

craie (24-26) : 700 fr.

1897. — J. Bouillon*. — Tête de jeune fille,

les ijeu.o levés au ciel, une flamme sur la tête.

Dessin au crayon noir : 220 fr.

1897. _ Ventk X..., 28 Mal— La bergère

endormie. Pastel. — Berger étendu et jiêe/iant

à la ligne. Dessin au crayon noir, rehaussé de

blanc. Ensemble : 300 fr.

1897. — Vknte t..., 13 Décembre.— Académie
(r/iomme cowlié. Dessin à la sanguine : 40 fr.

Jeune femme, vue de face, tenant son voile.

Dessin au crayon : 50 fr.

1897. — DE Montesquiou-Fezexsac. — Jeune

fille ayant une rose au corsage. Pastel : 1,020 fr.

La parade des singes. Gouache : 400 fr.

1898.— Decloux.— Berger et bergères. Des-

sin (23-30) : 3,800 fr.

Pastorcde. Dessin
;
pendant du précédent (23-

30) : 1,(350 fr.

La brouette. Dessin (16-20) : 1,020 fr.

Groupe de trois Amours (20-28) : 3,il0 fr.

Philaminte. — Agnès. Deux dessins à la san-

guine, faisant pendant (28-18) : 5,100 fr.

Julie. Dessin à la sanguine (26-16).— Clèante.

Dessin à la sanguine (26-16). Ensemble : 3,100 fr.

Pirdinte. Dessin à la sanguine (33-19) : 1,800 fr.

Quatre dessins, à la mine de plomb, pour

« Le Molière de 1734 » (19-13) : 3,000 fr.

Amour posé sur un nuage. Dessin à la san-

guine (19-23) : 600 fr.

L'adoration des bergers. Dessin à la plume

(16-16) : 400 fr.

1898. — Vente M. G... et T... — Etude de

deux figures de femmes drapées, assises. Des-

sin au crayon noir (.30-33) : 170 fr.

Médaillon de forme ronde, supporté par

deux lions et entouré de deux Amours. Desir'in

au crayon noir, rehaussé de craie (21-27) : 22 fr.

Buste de jeune fdle, de jjrofd à droite. Des-

sin aux deux crayons (21-15) : 20 fr.

Enlèvement d'une Nijmplie. Composition pour

plafond. Dessin au crayon noir, rehaussé de

craie (32-51) : 10 fr.

Les petits Bacchants. Dessin au lavis d'encre

de chine (12-51) : 10 fr.

Etude de femme et d'Amour. Dessin à la

pierre noire, rehaussé de craie, sur papier gris

(25'/ï-33yo) • 360 fr.

Jeune femme, la gorge et les jambes iiues,

assise sur un lit de repos ; dans le fond, une

tenture derrière laquelle on voit une soubrette.

Dessin à la sanguine, rehaussé de craie (40-25) :

271 fr.

1898. — Vente X..., 7 Février. — Cartowhe

entouré d'Amours et de figures sgmboligues,

— Cartouche orné de figures et d'emblèmes

religieux. Deux dessins à la plume, lavés

d'encre de chine : 320 fr.

Deux jeunes filles. Dessin au crayon, rehaussé

de pastel (22-20) : 200 fr.

1898. — Marmontel. — Vénus couchée (29-

41) : 3,000 fr.

27
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Tète de jeune fille. Dessin aux trois crayons

(25-13) : 380 fr.

1S98. — J. DE Bryas. — La hair/iieuse. Dessin

sur papier de couleur, rehaussé de pastel

(28-33) : 14,800 fr.

Vénus et les Amours. Gouache ovale (28-22) :

500 fr.

Environs de Charenton. Gouache (31-42) :

2,100 fr.

Les crêpes. Dessin à la plume et au bistre

(22-18) : 3,000 fr.

1898. — G. Soyeux. — Tête de jeune fdle,

lèrjèrement jiencbée à gauche : 175 fr.

Amours 2MstoraIes. Dessin : 210 fr.

Pastorcde. Dessin ; 155 fr.

1898. — Vente X..., 20 Avril. — Ni/mji/ieau

réved. Dessin : 1,000 fr.

1898. — Vente G. P..., 3 Mai. — Portrcut de

femme (72-00) : 155 fr.

1898. — Marquis de Ghennevièues. — Pay-

sanne et son enfant. Dessin au crayon noir

(30-20): 1,500 fr.

Xijmphe au rejios. Dessin au crayon noir,

rehaussé de blanc (29-41) : 1,000 fr.

La mère de famille. Dessin au crayon noir,

(30-20) : 800 fr.

Femme coucjiée. Dessin au crayon noir (27-

49) : 185 fr.

Personnages groupés sur un port, près d'une

fontaine monumentale. Dessin (29-33) : 270 fr.

La jeune musicienne. Dessin à la sanguine

(22-24) : 340 fr.

Psyché visitant FAmour endormi. Dessin

ovale (30-23) : 1,420 fr.

Amours sur des nuages. Dessin (28-22) :

735 fr.

Le moulin à. eau. Dessin au crayon noir

(23-38) : GOO fr.

La fo)itaine. Dessin au crayon noir (20-27) :

700 fr.

L'adoration des bergers. Dessin (21-29) :

1,000 fr.

La Cène. Dessin (22-33) : 370 fr.

Jeux d'enfants chinois. Dessin (20-15): G20 fr.

Le dîner. Dessin (22-24) : 1,250 fr.

Figure de Triton. Dessin (34-37) : 100 fr.

Intérieur de ferme. Dessin (19-25) : 400 fr.

Sujet historique. Dessin (18-15): 80 fr.

1898. — F. EuDEL. — Jeune fdle so))imeillant.

Pastel (40-31) : 1,105 fr.

1898. — G. Mallet. — Etude de paysans.

Dessin au crayon noir, rehaussé de blanc (27-13) :

310 fr.

Nymplie et Amours. Dessin au crayon noir,

rehaussé de blanc (31-25) : 720 fr.

1898. — Vente X..., Mai. — AUégorie du
Printemiis. Dessin : 130 fr.

Vénus couchée et Amours. Dessin : 175 fr.

La toilette. Dessin : 0(5 fr.

Cirouj)e de deux enfants. Dessin : 250 fr.

Têtes d'enfants. Des? in : (31 fr.

Tête de jeune fdle. Dessin : 285 fr.

1898. — Tabourier. — Vénus et l'Amour

(41-33) : 2,350 fr.

Tête de jeune fdle (40-30). Dessin aux trois

crayons, rehaussé de couleurs : 3,550 fr.

Femmes à la fontaine. Dessin au lavis (21-11):

400 fr.

Jeune fdle endormie (40-30). Dessin: 1,050 fr.

1898. — Vente M. M. D. et P..., 19 Novem-
bre. — La Vierge environnée d'anges. Dessin:

110 fr.

Lcc sieste des moissonneurs. Dessin à la plu-

me et au lavis : 305 fr.

1899. — Vente X..., 6 Mars. — Tête de jeune

file. Dessin aux trois crayons : 2,650 fr.

Femme portaiit son enfant. Dessin aux

crayons de couleurs : 1,705 fr.

Portrcdt de jeune fille. Dessin aux trois

crayons : 1,050 fr.

La jeune bergère. Dessin à la sanguine :

1,200 fr.

La petite fermière. Dessin : 1,510 fr.

1899. — Vente X..., 19 Mars. — Vertumne
et Pomone. Dessin aux trois crayons : 1,300 fr.

1899. — Vente X..., 20 Mars. — Amours
appuyés sur la proue d'un navire (26-35) :

240 fr.

J,eune femme en buste (19-15) : 2,500 fr.

Le ccdendrier des vieillards (29-33) : 295 fr.

Etude de trois têtes d'anges (29-19) : 210 fr.

Le repos du fermier (22-16) : 310 fr.

Tête de jeune fille endormie (19-15) : 175 fr.

1899. — MÈNE. — Académie d'homme. Dessin

au crayon noir et à l'estompe : 525 fr.

1899. — Vente X..., 17 Avril. — La todette.

Dessin à la sanguine (37-26) : 680 fr.

Tête de jeune fille. Dessin à la sanguine

(13-10) : 205 fr.

Vertumne et Po)no)ie. Dessin aux trois

crayons (22-34) : 1,300 fr.

Paysage avec cours d'eau (23-32) : 150 fr.

Le dîner. Dessin à la sanguine (23-21) : 250 fr.

1899. — H. Michel Levy. — Enfants et

colombes : 115 fr.

1899. — Lebrun. — Tête de jeune fille. Gro-

quis : 100 fr.

1899. — G. Muhlbacher. — La petite fille au

rliat. Pastel (39-31) : 12,700 fr.

Rodogune (20-13) : 3,000 fr.

i\/ine Facart en jardinière. Dessin (17-12) :

600 fr.

La petite Simplette. Dessin (26-30) : 780 fr.

1899. — Vente X..., 23 Mai. — Le retour à la

ferme ; effet de nuit (33-23) : 235 fr.

Diane et Nymp/ies au bain (31-24) : 310 fr.

Berger debout, jouant de la flilte (31-19) :

150 fr.

Tête de jeune femme (19-13) : 425 fr.

Vénus et l'Amour (37-32) : 125 fr.
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1899. — Vente G. Gr..., 6 Juin. — Srcncs

pastorah'fi. Deux dessins (118-90) : GJO fr.

Deiuv auti-es dessins : (118-90) : 700 fr.

1899. — G. Deloye. — Sujet mytiiolorjiquo.

(Acajou et. Zyrphile '?) : 1,300 fi-.

Enlècement de Déjani'i'e. Croquis : OlO fr.

Départ d'Esther. Croquis : 570 fr.

Nj/niphes et Amours : l.")0 fr.

1899. — Sir W. Eden, Londres. — Datne se

promenant sur une terrasse. Aquarelle: 1,300 fr.

1899. — Vente X..., 23 Novembre.— Femme
nue. Dessin : 4.')1 fr.

1899. — de l.v Rochenoire. — Berger et

deux enfants (41-33) : 100 fr.

1899. — Cai-.\ndo. — Bergère assi-^e (10--21) :

330 fr.

Le retour du marcfiê (29-2,3) : 200 fr.

Sai7it Pierre et saint Paul guérissant les

acevgles à la porte du temple (26-18) : 300 fr.

Le retour du jeune Tohie (36-25) : 730 fr.

Fe)nme nue, couchée et endormie : 500 fr.

1900. — Vente X..., 26 Février. — Enlève-

ment de Déjanire (28}4-37'/4) : 600 fr.

Etude de six têtes d'Orientaux (27-24) : 120 fr.

1900. — B. DE FuLDE. — Péc/ieur cm bord de

la Seine (33-45) : 920 fr.

1900. — Vente X..., 19 Mars. — Etude

d'homme. Dessin : l'iO fr.

1900. — Vente S..., 31 Mars. — La fontaine

(65-G7) : 720 fr.

1900. — Fraissinet. — Jeune paysanne et

son enfant. Dessin au crayon noir (20-li) :

120 fr.

1900. — Vente X..., 28 Avril. — Le suicide

des Amours (61-101) : 720 fr.

1900. — Defer-Dumesxil. — Joseph vendu
par ses frères : 900 fr.

Un Ange : 2.50 fr.

1900. — GuYOT de Villeneuve. — Danaé
recevant la pluie d'or. Dessin (30-47) : 17,000 fr.

1900. — Vente X..., 14 Juin. — Femme cou-

chée, vue de dos : 189 fr.

1900. — Vente X..., 27 Juin. — La Xativité :

270 fr.

1900. — Dr Charcot. — Femme assise et

drapée. Pastel : 230 fr.

1900. — Vente X..., 17 Décembre. — Etude
d'homme nu, couché (36-46) : 200 fr.

Etude de femme : 400 fr.

1900. — Vente Comte de G..., 17 Décembre.
— Chcaimière avec moulin à eau et pont rus-

tique (28-40) : 167 fr.

? . — Vente Herzog. — La houquetière

gcdante. Dessin en couleur : 160 fr.

Estampes :

1772. — HuQUiER. — Neuf différents sujets,

d'après les propres œuvres de Boucher : 12 fr.

1816. — Chevalier IIaikr. — Jupiter et

Léda : 27 fr.

Le:,- sahots : 12 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Pomoue :

12 fr.

1855. — Devèze. — Un livre d'études de

figures, d'après les dessins originaux de Bloe-

maerf. Douze pièces numérotées : 30 fr.

Po)-trait de Watteau. Deux épreuves : l'une

de l^r état, avant les vers et avant l'adresse de
Iluquier ; l'autre de 2">c état, avec les vers et

l'adresse : 42 fr.

Andromède. Trois épreuves : l'une de l"ùtat,

avant toute lettre ; la seconde de 2'nc état, où
on lit : « Inventé et gravé par Boucher ; ter-

miné par Aveline », avec l'adresse de Iluquier
;

la dernière, de 3me état, avec J'adresse de Basan
et de Poignant : 45 fr.

1856.— HiS DE Lassalle.— /t'iuK? /t//c' assi.^e

au pied d'un mur ; près d'elle un enfant. —
La ti'oupe itcdienne , d'après Watteau. Deux
estampes ; épreuves avec grandes marges : 41 fr.

1856. — Vente X..., 5 Mai. — La troupe ita-

lienne. Epreuve de 2">i' état : 28 fr.

1861. — Lajariette. — Pierrot. — Lécaidre.

— Femme as.nse. — Pcajsan assis. Quatre estam-

pes d'après Watteau : 6 fr.

1861. — Vente X..., 18 Février. — Portrait
de Watteau. Epreuve de 2'"<' état, avec les vers

et l'adresse : 14 fr.

1864.— Raiffé.— La troupe itcdienne. Epreuve
de 2nic état : 16 fr.

1865. — Camberlvn. — La petite i-eposée :

3 fr.

La troupe itcdienne. Epreuve de 2'"" état :

14 fr.

1873. — J. GiGOUX. — La troupe italienne :

31 fr.

Crispin assis : 2 fr. .50.

Pomone. Epreuve à toutes marges : 17 fr.

Le Printemps. — L'Eté ; arabesques en hau-
teur. Deux épreuves : 27 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Dou^e estampes ;

Etudes d'après Watteau : 39 fr.

1877. — F. DiDOT. — Médcdllon de Watteau,

entouré des Grâces et des Amours, qui versent

des pleurs sur son tombeau. Peint et gravé par

F. Boucher : 16 fr.

Pomone. Epreuve à grandes marges : 35 fr.

La troupe itcdienne. Epreuve avant les mots
« à l'eau-forte » : 31 fr.

Vue de Vincennes. Estampe avec celles de :

«La ruine», de Baquoy ; «Le marais et l'abreu-

voir », de Jacob. Ensemble : 50 fr.

Portrcdt de Watteau, d'après lui-même : 15 fr.

1877. — Behague. — Les Grâces au tombeau
de Watteccu. Epreuve avec grandes marges :

20 fr.

1897. — DE Concourt. — La tourterelle mise
en cage. — Le somm.eil. — Les petits buveurs
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de lait. — Le petit Savoyard. Suite de quatre

eaux-fortes, sujets d'enfants. Epreuves de l"''

état, avant toute adresse, avec marges : 7t fr.

Tableaux et dessins attribués à F. Boucher :

18(31. — DE MOMBRUN. — La jeune bergère.

— Le Jeune berger. Ensemble : 1,5G0 fr.

1877.

—

Vente B..., 10 Avril.— Les 2^(-'tits

oi^'eleurs : 1,550 fr.

L'Jnnorenre. Pastel : 1,100 fi'.

1881. — Beurnoxville. — La musique pasto-

rale. — Les oiseleurs. Ensemble : 3,800 fr.

1885. — DE LA Béraudière. — Deux goua-

ches : 1,2-25 fr.

1886. — Baron de Triquette. — Le berger

galant (155-123) : 405 fr.

1888. — Gellinard. — Allégories des heures

du Joui: Quatre pastels se faisant suite, mesu-

rant ciiacun (40-30) : 1,115 fr.

1891. — l'c Vente Hauptmann. — Le petit

berge)' : 510 fr.

1891. — COURNERIE. — Portrait présumé de

PréviUe : 360 fr.

Diane et une de ses A'ijmplies revenant de

la chasse : 190 fr.

Jeune paysanne en voyage. Gouache : 400 fr.

La baigneuse surprise. Gouaclie : 515 fr.

Les baigneuses. Gouache : 315 fr.

Jupiter et Léda. Gouache : 305 fr.

1894. — .Ics.SE. — Psyché. Gouaciie : 3,850 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mars. — Les oiseaux

captifs. Tableau décoratif : 575 fr.

Xi/inp/ie et Satyre : 480 fr.

1894. — H. Baudot. — Vue des environs de

Charenton. Gouache : 302 fr.

1890. — Mlle DE Ghoiseul.— Louis XV Jeune,

portant les attributs d'Apollon, rend visite à

M">c de Pompadour, reptrésentée en bergère

(127-160) : 4,500 fr.

1897. — 2""' Vente Hauptmann. — La danse

au manclion : 1,300 fr-.

1897. — Baron Pichon. — L'Eté
;
groupe de

quatre Amours moissonneurs. Gamaïeu carmin

(40-55) : 800 fr.

Quatre enfants guerriers, dans un paysage.

Dessus de porte (53-127) : 410 fr.

1897. — Vente Gomte H. de G..., 7 Mai. —
La toilette de Mme de Pompadour. Aquarelle

sur un trait gravé (17-11) : 190 fr.

1897. — Baronne Pierard. — Nyniphes et

Amours (73-59) : 580 fr.

Saint Jean adorant l'Enfant Jésus (52-43) :

900 fr.

1898. — Vente X..., 7 Février. — Triton et

Néréïde : 31 fr.

1898.— Vente X..., Mai.— Le bain de Diane :

66 fr.

Etude de femme : 155 fr.

1899. — Vente X..., 10 Mars.— Le repos des

bergei-s : 1,410 fr.

1899. — G. MuHLBACHER. — Le sommeil. Des-

sin (28-43) : 980 fr.

Une bergère. D'essin (19-13) : 200 fr.

1900.— Vente X..., 5 Avril. — Jeune femme
en buste. Pastel : 700 fr.

Autre Jeune femme en buste. Pastel : 200 fr.

1900. - Vente H. W..., 30 Avril. — Vénus
et des Amours près d'une source (6.5-54) : 900 fr.

1900.— Vente X..., 27 Novembre. — Le triom-

phe d'Amphitrite (85-75) : 1,500 fr.

La coquetterie (85-75) : 1,500 fr.

1900. — Vente P..., 5 Décembre. — Jeune

ftlle cueillant des roses. Dessin : 137 fr.

Tableaux et dessins de l'école de F. Boucher :

1861. — Dubois. — Scène champêtre -. 1,050 fr.

188G. — Vente de M"ic X..., 17 Mai. — Por-
tralt de Jeune femme : 1,150 fr.

1891.— Vente X..., 13 Avril.— Le déjeuner

c/iampêtre : 595 fr.

1891. — H. Penon. — Le moidin à eau
;
pay-

sage (81-100) : 530 fr.

Le contrc(t ; le messager Mercure présente à

Vénus la plume qui doit lui servir à signer le

contrat (73-92) : 1,500 fr.

1897. — Marquise du Plessis-Bellière. —
Jeux d'enfants (115-147) : 1,050 fr.

Le palet (115-147) : 705 fr.

Le renard et la cigogne (80-70) : 120 fr.

Bertrand et Raton (80-70) : 120 fr.

1899. — Vente X..., 20 Février. — L'Eté et

l'Hiver ; représentés par deux portraits de fem-

mes. Pastels : 500 fr.

1899. — Vente X..., 13 Mars. — La leçon de

cornemuse. — La déclarcdion. — La causerie.

Pastorales : 2,950 fr.

1899. — MÈNE. — Jeux d'Amours ; dessus de

porte (80-135) : 330 fr.

1899. — SiCHEL. — Pastorale (220-280) : 835 fr.

1899.— P. Gasimir-Périer.— Jeu.c d'Amours
;

deux pendants -. 820 fr.

1900. — Vente X..., Février. — Jeune fille

endormie : 200 fr.

1900. — Vente X..., 12 Juin. — Nymplies sur-

prises (10'i-17G) : 1,900 fr.

BOUCHER (M"ie), femme de

F. Houclier, peintre français du milieu

du XVIII" siècle. — Miniature; Genre.

17(5i. — Lalive de Jully. — Les forges de
Vulcnin (5 p. 4 1.-4 p. 4 1.) : 280 fr.

1783. — d'Azincourt. — Vénus couchée et

endormie, avec un Amour. — Léda. Deux mi-

niatures (1 p. 10 1. -2 p. 7 1.) : 56 fr.
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BOUCHER, Juste-François, le

Jeune, lils de K. lionilier, peintre et

graveur français, né à Paris en 1740,

mort en 1781. — Arcliilecture ; Orne-

ments.
Dessins :

1773. — Lkmpkukuk. — Mo)iu))tcntfi et lunr-

ccaiix d'architecture. Doux dessins à la plnuic,

coloriés : 18 fr.

1776. — M.vRii-nTE. — Ruinvii. Cinq ih^ssins à

l'oncre de chine, dont deux de f(Trni(! ronde :

GO fr.

187.'). — GuiCHARDOT. — Ruine.^ (l'arc/iitec-

ture, acec personnages sur le devant. Dessin

de forme ronde, à lu piunie, lavé d'aquarelle :

13 fr.

Mo)ni)nents (/\(rclutecttn'e, avec persoiniaijes

SU)- le devant. Quatre dessins à la plume, lavés

d'aquarelle : 17 fr.

1896. — H. Destailleur. — Alcôve décorée

et drapée avec Ut de face. Dessin à la pluine

et à l'aquarelle (27-40 ?4) : 105 fr.

Projet de cartel surmonté d'un huste de

femme couronnée de fleurs. Dessin à la i)lunie

et à l'encre de chine (34^-15) : 5 fr.

Estampes :

1854. — Bertin. — L'œuvre de Boucher fds,

en trois cent quatre-vingt-dix pièces : ?

1855. — Devèze. — L'icuvre de Bouclier fils,

en cent quarante-neuf i)ièces : 50 fr.

BOUCHER de VILLERS.
1899. — Vente X..., 17 Avril. — Allégorie

relative au mariage de Joseph-Marie~An)ie
Durey d'Arnoncourt, seigneur de Moi'san, et

de Françoise-Geneviève d'Allngnac de Cctstel-

nau. en 1706. Aquarelle (l'iO-95) : 110 fr.

BOUCHERVILLE (de), Adrien,
peintre français contemporain, né à Ac-

queville (Calvados). — Genre.

1880. — Vente X..., 11 Mai. — La présenta-

tion de la mariée : 1,281 fr.

Les cadeaux de la marraine : 520 fr.

BOUCHET, Jules-Frédéric,
peintre et graveur français, né en 1799,

mort en 1860.— Paysage; Vues de villes.

Dessins :

1854.— Leclère.— Vue intérieure de l'église

Saint-Clément à Rome. Dessin colorié : 49 fr. 50.

1855. — Gallet. — Vue d'une des scdles de

la Villa Madame. Dessin : 285 fr.

Vue intérieure d'un ptalais d'Itcdie. Dessin à

l'aquarelle : 295 fr.

1859. — Deeer. — Vues de divers sites d'Ita-

lie et de Sicile, — Monuments de Pompe'i.

Trente-deux dessins à la pierre d'Italie et à

ra([uarelle : 87 fr.

1893. — Destailleur. — Vues de Rome et

d'autres villes d'Italie. Suite de quarante-et-un

dessins à la sépia : 120 fr.

BOUCHET, graveur français.

1855. — Devèze. — Portrait de Van der
Cahcl. Estampe : 3 fr. 50.

BOUCHEZ, Ch.

18i4. — DES Malines. — Matelot Jouant avec

son enfant (24-19) : 85 fr.

BOUCHIER, Jacques, peintre et

graveur français, né à Bourges vers 1580,

mort en 1633. — Histoire ; Genre.

1859. — Vente P. D... — Dame romaine. Es-

tampe : 12 fr.

18G5. — Camberlyn.— L(t Vierge et l'Enfant

Jésus. Estampe : 11 fr. 50.

BOUCHIER, Jules-Armand-
Guillaume, graveur et dessinateur

français, né à xAix-en-Provence vers le

milieu du XYlll-^ siècle.

1865. — Camberlyn. — Tête de vieillard.

Estampe d'après Feti : 2 fr. 25.

BOUCHOIR, peintre français con-

temporain. — Genre.

1899. — Vente au I'roeit de la Vvo de P...

— Baigneuses : 290 fr.

BOUCHOR, Joseph-Félix, pein-

tre français contemporain, né à Paris en

1853. — Paysage.

1898.— Vente de latelier de O. de Penne.
— Baigneuses : 290 fr.

BOUCHOT, François, peintre

français, né en 1800, mort en 1842. —
Histoire; Portrait; Batailles.

1843.— Mainnemare.— Tête de Jeune femme :

893 fr.

Dessins :

1857. — Richard Wall.\ce.— Boncqxtrte, du
haut des Alpes, montrant à son armée les

plaines d'Italie. Dessin au crayon noir, rehaussé

de blanc : 520 fr.

18G5. — Comte de Pourtalès. — Scène de
l'opéra des « Puritains ». M. Labiache et

Mlle Grisi, chantant le duo du 1" acte (65-52) :

245 fr,
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1876. — Marcille. — Deux académies

d'homme, se faisant pendant. Dessins (43-26) :

100 fr.

1880. — Maherault. — Œdijie considtant

l'oracle. — Syrmx poursuivie jKtr Pan. Dessins

à l'aquarelle el à la mine de plomb : 5 fr.

Vignette pour l'illustration d'un roman :

5 fr.

BOUCKEL, Anna (Van), graveur

ilaniand.

18G6. — Drugulin, Londres. — Cliristoplie,

jjrince de Po)-tugnl, d'après Dumoustier : 35 fr.

BOUCQUET, Victor, peintre fla-

mand, né à Furnes en 1619, mort en

1677. — Histoire ; Portrait,

1891. — Vente X..., 4 Juin. — Portrait d'un

amircd espagnol : l,7.îO fr.

BOUDAN, Antoine, graveur fran-

çais, du milieu du XVI^ siècle, travail-

lait à Paris.

1877. — Behague. — L'ohlation faite à Dieu

par la Heine de la 2^(i)'^onne de Monseigneur

le Daup]nn, d'après Le Brun. Estampe : 10 fr.

Le trio7nphe royal de la Paix et du Mariage.

Pièce relative au mariage de Louis XIV avec

Marie-Thérèse d'Espagne, Epreuve in-folio en

largeur : 61 fr.

BOUDAN, L., graveur français du
milieu du XYII^ siècle,

1861. — LA.TARIETTE. — Portrait de Jean Le

Ferre de Caumartin, conseiller du Roy. Es-
tan)pe : 1 fr.

BOUDEWINS, Adrien-Fran-
çois, iteinlre et graveur flamand, né à

Dixmude en 1640, mort en 1700. — Pay-

sages animés.

1737. — Comtesse de Verrue. — Deux pay-
sages. (En collaboration avec Bout comme pour
la i)lus grande partie de ses ouvrages) : 440 fr.

Deux pcajsages ; en hauteur : 160 fr.

17"i!). — Comte de Vence. — Deux paysages

(14 p. -10 p.) : 450 fr.

1776. — Saint-Georges. — Deux paysages :

76 fr.

1811. — Sii.VESTRE. — Deux paysages, avec
monuments, pd/riques, figures et CDiimaux (31-

27) : 201 fr.

Paysage agreste -. 396 fr.

Le j)assage du bac : 138 fr.

1822. — Saint -Victor. — Deux paysages,
faisant pcndaul, représentant deux villages, dont

l'un est traversé par un cliemin et l'autre bai-

gné par une rivière (9 p. - 13 p.) : 203 fr.

1828.— Martin. — Deux paysages, se faisant

pendant, avec figures et animaux (33-44) : 411 fr.

1846. — Cardinal Fesch. — La lisière du
hois

; paysage : 204 fr.

1847. — Simons, Bruxelles. — Payscige,

avec figures (147-111) : 65 fr.

1853. — Van Parys. — Paysage ; massifs

d'arbres et groupes de figures (23-32 /j) : 310 fr.

Paysage ; camjmgne de Rome : troupeaux

(23-32 y, ) : 310 fr.

1856. — Martin. — Deux 2Ktysages, avec

figures : 391 fr.

1800. ~ Vente X..., de Lyon. — Le départ

])Our le marché : 410 fr.

1863. — Vente X... — Paysage, avec figures:

925 fr.

1868. — Vente du Comte de C..., 22 Avril. —
Paysage, avec aniinaux (42-59) : 320 fr.

Pâturage et troupeau; paysage (42-59) : 300 fr.

1882. — Saint Victor. — Deux j)aysages,

faisant pendant (27-39) : 203 fr.

1889. — Di" ScHUBART, Munich. — Marché
aux fruits. — Marché cnix poissons. Deux
pendants. Ensemble : 1,437 fr.

Dessins :

1776. — Neymann. — Un paysage monta-
gneux, avec cltùte d'eau. Dessin à l'encre de

chine (14 p. - 12 p.) : 8 fr.

Autre paysage. Dessin au bistre (10 p. - 7 p. '/,) :

22 fr.

1797. — Vente X... — Paysage. Dessin à la

plume, colorié à l'aquarelle 37 fr.

1797. — WouTERS, Bruxelles. — Vues du
Campo - Vaccino, du Colysée et de niines

romaines. Trois dessins lavés d'encre de chine :

15 fr. 60.

Un paysage, la vue d'un temple et celle d'un

sou terreau avec figures. Trois dessins : 36 fr.

Trois études de paysages. Dessins à l'encre

de chine : 39 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Paysage.

Dessin à la plume, colorié à l'aquarelle : 37 fr.

1811. — Silvestre. — Cavcdiers attendant

le retour du bac
;
paysage : 28 fr.

Huit dessins : marches militaires ; chasses
;

paysages : 7 fr.

1855. — Van den Zande. — Paysage. Dessin

à la plume, lavé d'encre d(! chine : 8 fr. 50.

1865. — Camberlyn. — Paysage. Dessin à la

sanguine : 1 fr.

Paysage historirpie, avec un temple et une

fontaine pyramidale : 5 fr, 50.

Estampes :

1797. — Wouters, Bruxelles. — Le siège

d'Oadeuarde. Deux estampes : 15 fr. 60.

1820. — Comte Potocki, — Marc/ies et cam~
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pemevts d'arnicc. — Chasses. — Vtws et pay-

sages. En tout quarante-six piècep. Plus cùiq

autres jiaysaQes. Les deux lots fonuaiit cin-

quante et une estampes : 28 îv.

t855. — Van den Zande. — Paysane en hv-
geiir, avec personnages. Deux épreuves : la

prenuère à Teau-forto, la (ieuxièuie terminée :

1 h\ 50.

Pagsage, avec 2)ont et cascades. Estampe : 2 fr.

1857. — Thyssen. — Paysage. Estampe : 3 fr.

18(35. — Camberlyn. — Suite de six paysa-

ges en largeur, d'après Van der Meulen.

Epreuves de Ipr état, avec l'adresse de G.

Scotin : 5 fr. 50.

F. Boiuhnryns, assis devant son chevalet,

occupé à jieindre un paysage ; il est tourné

vers la gauche et éclairé du côté droit. Estampe:
16 fr. .50.

BOUDIER, Edouard-Louis,
peintre français contemporain , né à

Paris. — Paysage; Genre; Portrait.

1880. — HÉREAU. — Le c/iemin de Dac/ie:^ :

400 fr.

1899. — Vente X..., ?5 Février. — Portrait

de femme, en rolie mauve rayée, à revers de

soie bleue. Miniature : 350 fr.

BOUDIN, Eugène, peintre français

contemporain, né à Montpellier. — Pay-

sage; Marine.

1874. — Vente G. de L..., 20 Avril. — Ma-
rine : 570 fr.

1874. — Vente X..., 28 Avril. — Marclié aux
poissons à Honfleur : 255 fr.

1875. — HoRCHEDÉ. — Le j)ort de Brest

(85-120) : 790 fr.

1878. — Ivan Tourgueneff. — Paysage ; ma-
rine : 315 fr.

1880. — HÉREAU. — Plage de TrouviUe : 107 fr.

Plage de A^ormandie : 215 fr.

1881. — Lepel-Gotntel. — Entrée de port :

730 fr.

1883. — Paul Dubois. — Marine : 310 fr.

Marine : 460 fr.

Marine : 360 fr.

1883. — BoRNiCHE. — La place de TrouviUe:

135 fr.

Un bassin au Havre : 230 fr.

1883. — Th. Bascle. — Panorama de Por-
trieux (Gùtes-du-Nord) (53-87) : 6,000 fr.

188i. — Vente M. M..., 10 Mars. — Le port

d'Anvers : 290 fr.

Le quai aux briques à Bruxelles : 430 fr.

1886. — Auguste Courtin. — La plage à

TrouvUle (22-45) : 220 fr.

La plage à rroHr(7?e : pendant du précédent

(22-45) : 190 fr.

1886. — J. Saulnier. — Pade d'Anvers ; ma-
rine : 500 fr.

1888.— 1" Vente Eugène Boudin.— Laveu-

ses sur la Touques (19-32) : 180 fr.

La 'Titiiques à Deauville
;
paysage (50-60) :

330 fr.

Devant la ])oissonnerie, à TrouviUe (38-36) :

295 fr.

Le bassin de DeauviUe (22-27) : 205 fr.

Le bassin de l'Eure au Havre : 300 fr.

Marée basse ; jwrt de TrouviUe (33-27) : 290 fr.

Un coin de bassin (35-27) : 265 fr.

Le bassin de DeauviUe (32-41) : 200 fr.

Navires norvégiens (il-32) : 235 fr.

Le niatin ; bassin de DeauviUe (32-41) : 250 fr.

Un canal à Dordrec/it (35-27) : 240 fr.

La Cange à Etaples ; marée basse (35-58) :

375 fr.

Vue d'Etajiles ; marée liante (35-58) : 225 fr.

TrouviUe ; effet du matin (59-74) : 310 fr.

Le bassin de DeauviUe (48-66) : 325 fr.

Environs de Honfteur. Pastel : 50 fr.

La côte de Yadony. Pastel : 49 fr.

1890. — IIeilbuth. — Laveuses : 250 fr.

Laveuses : 400 fr.

1890. — May. — Bateaux échoués, à marée
basse (41-66) : 400 fr.

Le marché aux j)oissons à TrouviUe (25-45) :

520 fr.

1891.— Bknédict Masson.— Entrée du port

de TrouvUle : 140 fr.

1891. — Arosa. — L'Escaut à Anvers : 600 fr.

1892. — Michel Lévy. — Route, avec figures

et animaux (40-54) : 600 fr.

Une plage (28-45) : 305 fr.

1892. — Gauchez. — Un coin de bccssin à

Hon/Ieur (35-27) : 325 fr.

Au Havre (29-39) : 315 fr.

Marine ; le bateau pUote (90-130) : 400 fr.

1892. — Alex. Dumas. — Marché aux clie-

vaux en Bretagne (26-46) : 300 fr.

Marine ; le port du Havre (20-45) : 510 fr.

1892. — Legrand. — Avant-jmrt du Havre
(30-4 i) : 455 fr.

1893. — GOQUELIN. — Le bassin (31-40) : 850 fr.

Les laveuses (22-31) : 620 fi-.

Laveuses (23-31) : 620 fr.

189i. — Th. Duret. — Plage : 350 fr.

1894. — NuNÈS. — Navire en rade (40-66) :

490 fr.

Plage de TrouviUe (16-30) : 390 fr.

Plage de TrouviUe (16-30) : 435 fr.

1891.— Vente X..., 10 Avril.— Le port : 420 fr.

1894. — Vente X..., 25 Mai. — Sur la côte

(50-70) : 325 fr.

189i.— Vente R. V..., 22 Juin.— Sur la plage

(26-58) : 425 fr.

1891. — Henri Garnier. — Maisons bJnudi »

(33-57) : 1,000 fr.
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La mare (42-C9) : l/i30 h.

189i. _ Baron de Menasce. — L'entrée du

jwrt (23-31) : 610 h:

189i. — Vente X..., 15 Mars. — Laveuses au

bord d'une rivière : 285 fr.

1894.— Gautier, graveur.— Marine : 150 fr.

1894. — Vente X..., 18 Avril. — Marine (23-

31) : 105 fr.

Paysage (48-35) : 130 fr.

Paysage, avec maisons : 105 fr.

Parc Cordier à Trouville (50-62) : 1 15 f r.

1894. — Ingres. — Marine (35-27) : 250 fr.

1894.— Vente X..., 14 Juin.— Marine: 175 fr.

1894. — L.-\V. Kastor. — Navires anglais

(27-22) : 250 fr.

1895. — Sanmarcelli. — La rivière morte;

DeauviUe (48-72) : 560 fr.

Station de Tourgeville (52-72) : 840 fr.

Marée basse (85-110) : 2,400 fr.

Amarit (57-90) : 1,400 fr.

Bords de la Touques (50-71) : 1,010 fr.

Laveuses (45-65) : 700 fr.

1896. — DE Castro.— A'O-c^^ai (75-108) : 1,950 fr.

1897. — Vente II. V..., le et 2 Février. —
Vac/tes ; vallée de la Touques (65-88) : 1,200 fr.

A marée basse (31-40) : 530 fr.

Port (te Nice (39-53) : 1,220 fr.

Le port de Fécam-p (32-40) : 450 fr.

1897. — A. DiOT.— Saint-Ycdery-sur-Somine

(42-56) : 380 fr.

U7ie rue à Oisèmes (40-55) : 220 fr.

Ecluse à Sai7it-Valery-sur-Somme ; eflet de

lune (40-55) : 350 fr.

L'église de Quillebœuf {26-i\) : 290 fr.

Les mvntagnes de l'Esterel (26-41) : 125 fr.

La rade du Havre (37-45) : 285 fr.

Petit canal à Quillebœuf (40-55) : 260 fr.

Le bourg de Touques (36-59) : 300 fr.

L'église de Quillebœuf {ib-&'o) : 390 fr.

Les rochers à Camaret (38-61) : 210 fr.

La rade du Havre (35-46) : 195 fr.

Etretat (32-40) ; 300 fr.

Venise ; canal de la Gandara (46-37) : 510 fr.

1897. — Vente X..., 12 Mai. — Le port du

Havre (37-54) : 480 fr.

Le fort du Havre, au soleil cowliant (27-3i) :

290 fr.

Les laveuses : 240 fr.

1897. — Vente X..., 29 Mai. — Coucher du
soleil à Etaples (39-54) : 415 fr.

1897. — Vente X..., 16-17-18 Décembre. —
L'Estacade à marée basse, à Trouville : 170 fr.

Les Estacades à Trouville : 215 fr.

1898. — Vente X..., 21 Janvier. — Port de

Dieppe (35-46) : 360 fr.

Barques de pèche dcms Vavant-jmrt {22-21) :

230 fr.

Port de Dieppe (21-27) : 255 fr.

Voiliers dans le port de Dieppe (32-41) : 360 fr.

Animau,o dans la prairie (32-46) : 270 fr.

Canal en Belgique (27-41) : 1,550 fr.

Un port (31-48) : 410 fr.

1898. — Vente G. de J..., 8 Février. — Ma-
rine : 240 fr.

Paysage : 222 fr.

1898. — HecHE. — Le bassin de DeauviUe (46-

36) : 560 fr.

Les laveuses (23-31) : 420 fr.

Marine (21-30) : 500 fr.

1898. — Seguy. — Soleil coucliant au Havre

(54-74) : 1,765 fr.

Vue de Bordeaux (46-65) : 1,600 fr.

Vue de Dordrecht, prise de Papendrunt (49-

74) : 1,020 fr.

1898. — Vente X..., 23 Mars. — La plage à

Etretat (46-65) : 630 fr.

Le jwrt du Havre (42-55) : 1,000 fr.

1898. — GouPY. — Le port de Bordeaux

(32-45) : 480 fr.

1898. — Edmond Jow, peintre. — Bateaux

à Trouville (42-55) : 560 fr.

Berck-sur-Mer (31-55) : 260 fr.

1898. — Vente X..., 7 Mai. — La cale de

radoub à Lormont (Gironde) (49-73) : 480 fr.

Le vieux port de Touques ; marée basse

(46-65) : 460 fr.

La Seine à Caudebec (46-65) : 490 fr.

La falaise d''Amont ; Etretat (46-65) : 500 fr.

Paysage aux environs de DunliCrque (il-hb) :

390 fr.

Bateaux de p)écJie ; Etretat (41-55) : 380 fr.

La sortie du port Scdnt-Valery (41-55):

410 fr.

Etretat ; les cabestans (36-58) : 360 fr.

Le p)ort de Trouville (36-58) : 420 fr.

Vaches au pâtui^age (19-25) : 150 fr.

1898. — Vente M..., 9 Mai. — Marine ; Trou-

vdle (38-46) : 435 fr.

1898. — O. DE Penne. — Bassin de Deau-
viUe : 450 fr.

1898. — Reed, de Glasgow.— Honfleur (22-

39) : 115 fr.

Environs de Honfleur (20-32) : 120 fr.

1898. — Gilbert. — Marine. Panneau (32-24):

315 fr.

Berch. Panneau (30-48) : 275 fr.

1898. — Vente X..., 14 Décembre.— La jetée :

260 fr.

Les ba)'ques île Trouville : 550 fr.

Les dunes; environs de DeauviUe : 420 fr.

Le rivage de Portriexix : 550 fr.

1898. — Vente X..., 23 Décembre.— Le mou-
lin de Scdnt-Cenery : 950 fr.

1898. — Yriarte. — Sur la pilace : 520 fr.

1899. — Vente X..., 24 Février. — Vaches

au p)âturage : 415 fr.

Bords de rivière : 250 fr.

Laveuses au bord d'une rivière : 250 fr.
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Doharquement d'un' terrc-ncucu'u, à Por-

trieu.v: &20 h:

Le port lie TroiicUle ; h' fioi)' (11-32) : 430 (r.

1899. — Vente X..., IT) Mars. — La jiku/e de

Boulogne (46-73) : 1,350 U:

Le déhavquenient du hateau ; mcwce basi^e

(36-58) : 600 fr.

Le port (35-26) : 400 fr.

1899. — Vente DE i/.vTEi,iKu Eugî:ne Boudin,

20-21 Mars :

1. Le ti^ois-tnàts (iO-37) : ilOfr.

2. Etude de hargnes (40-37) : 420 fr.

3. AhU'viUe ; la cathédrale (45-37) : 310 fr.

4. L'entrée du port de TroucUle, à niai'ce

basse (34-26) : 000 fr.

5. La place Nationale, à Dieppe, un Jour de

marché (45-37) : 620 fr.

6. Dieppe (32-45) : 290 fr.

7. Cfievaux à l'attache (16-21) : 160 fr.

8. Entrée du port (26-20) : 350 fr.

9. Laceuses (20-34) : 400 fr.

10. Laveuses (23-35) : 300 fr.

11. Entrée du port de Trouville, à nuo'ée

hasse (26-20) : 480 fr.

12. Laveuses (22-41) : 340 fr.

13. Entrée du port de Trouville, à marée
hasse (26-20) : 455 fr.

14. Place de village (22-32) : 355 fr.

15. Une place de village (23-32) : 415 fr.

16. Le lougre échoué (34-26) : 450 fr.

17. Jumeni hai brun et soii jmulcnn, à l'écurie

(16-21) : 160 fr.

18. Vue prise dans le port de Trouville

(26-41) : 430 fr.

19. La lieutenance à Honfleur (31-40) : 330 fr.

20. Barques échouées (26-20) : 320 fr.

21. Laveuses sur les bords de la Touques

(26-40) : 430 fr.

22. Laveuses sur les bords de la Touques

(24-35) : 320 fr.

23. Entrée de port, à marée basse (31-39) :

410 fr.

24. Un trois-niàts (40-31) : 340 fr.

25. La place Nationale, à Dieppe, un jour de

marclié (45-55) : 820 fr.

26. Trouville, au soleil couchant (26-20) :

300 fr.

27. Vue du port de Honfleur (24-45) : 350 f r.

28. Port de Honfleur (24-45) : 400 fr.

29. Laveuses sur le bord de la Touques

(20-40) : 310 fr.

30. Etude de trois-mâts (24-37) : 320 fr.

31. Le débarquement d'un terre-neuvien, à

Portrieux (23-30) : 370 fr.

32. Vue de Honfleur (32-23) : 315 fr.

33. Le bassin (lu commerce au Havre (37-45):

500 fr.

34. Etude de laveuses (20-34) : 200 fr.

35. Port de Trouville, à marée basse (30-40) :

480 fr.

36. Entrée du port de Trouville, à marée
haute (30-41) : 400 fr.

37. Marée basse dans le port de Trouville

(39-31) : 735 fr.

38. Entrée du poi't de Trouville, à niarée

basse (34-28) : 440 fr.

39. Entrée du port de Trouville, à marée
b,(sse (30-27) : 750 fr.

40. Entrée du jiort de Trouville, à marée
basse (32-23) : 3i0 fr.

41. Navires à quai : 310 fr.

42. Laveuses : 250 fr.

Vues de Venise :

'i:i. — La Salute, la Douane, le commence-
me)it du Grand Canal (20-40) : 1,450 fr.

44. Vue de Venise (20-40) : 1,450 fr.

45. Venise : le Môle, la Piazetta, la Salute,

la Do-uane (20-40) : 1,250 fr,

46. Vue de la Salute et de la Douane, avec

la Guidecca aie fond, prise du Grand Canal

(20-40) : 830 fr.

47. Même vue que le précédent (20-40) : l,500fr.

48. La Scdute, la Douane, le commencenient
du Grand Canal (20-40) : 760 fr.

49. Le Môle, le palais Ducal, la Tour; vue

]))-ise de San Giorgio (20-40) : 1,4.50 fr.

50. Même vue que le j^^'écédent (26-40) :

1,200 fr.

51-52-53 :
'?

54. Une rue à Hon/leur (16-2i) : 265 fr.

55. Hon/leu)' ; une vieille maison (10-20) :

300 fr.

56. Le cheval du mareyeur (15-20) : 300 fr.

57. Un cheval nrjrmand (16-20) : 245 fr.

58. Une ferme (39-54) : 210 fr.

59. Le buisson (45-64) : 205 fr.

60. Une vaclœ (45-64) : 110 fr.

61. Douarnenez (3.5-50) : 510 fr.

62. Vue de Venise (45-64) : 790 fr.

63. Vue de Venise (35-54) : 820 fr.

64. Venise, vue prise à la Giudecca ; ca/to~

teui's italiens (35-54) : 830 fr.

05. Douarnenez (35-55) : 340 fr.

66. Beaulieu (48-72) : 370 fr.

67. Beaulieu (49-72) : 390 fr.

68. Les ma)érages de la Touques; la nuit

(49-72) : 340 fr.

71. La Touques; marée du matin (35-57) :

620 fr.

72. Marine (39-03) : 410 fr.

73. Douarnene:- ; vue de l'île Tristan, le

matin (49-72) : 1,100 fr.

74. Vaches au p)àturage (64-89) : 1,200 fr.

75. Un grain du nord-ouest (64-90) : 2,400 fr.

76. Marine (54-87) : 380 fr.

77. Beaulieu (54-90) : 720 fr.

78. Un moulin à Pont-Aven (64-90) : 8.50 fr.

79. Marécages de la Touques, en novembre
(49-73) : 860 fr.

80. Venise: le Môle, la Salute ; le soi)- (i9-73):

1,500 fr.

81. Venise: le quai des Esclavons, la Salute;

le soir (45-64) : 1,000 fr.

82. La rivière de Pont-Aven (45-64) : 410 {r.
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83. L'étang (49-60) : 290 fr.

84. Rivière aux environs d'AI/hevilIe (54-45):

365 fr.

85. Rivière aux environs d'AhheviUe (54-45) :

390 fr.

86. DeaiiviUe (35-57) : 410 fr.

87. Douarnenez (35-57) : 310 fr.

88. L'avant-port de Diepjje (32-45) : 260 fr.

89. Varlics entrant dans une mare (30-45) :

390 fr.

91. Vue du port de Ronfleur (26-34) : 335 fr.

92. Vue de Villefranche (37-45): 150 fr.

93. Yachts pavoises dans le bassin de Deau-
ville (45-37) : 610 fr.

94. La jetée à TrouriUe (4.5-37) : 520 fr.

95. Douarnenez (50-89) : 510 fr.

96. Vue de Venise (50-89) : 3,600 fr.

97. Beaulieu (.50-89) : 600 fr.

98. ViUerviUe (51-80) : 860 fr.

99. Z,« côte d'Henneque ville; environs de

Trou ville (51-80) : 650 fr.

100. Vaches au pâturage (52- 720 fr.

101. Rochers du bourg de Datz (49-72): 420 fr.

102. Deauville (49-72) : .500 fr.

103. ViUerviUe (49-72) : 380 fr.

104. La rade de Brest; le soir : 260 fr.

105. La sortie ; jetée de Deauville : 430 fr.

106. Honfleur ;la Lieutenance : 400 fr.

107. Entrée de port à la x>lcine mer (45-64) :

370 fr.

108. Le quai des Lsclavons, le pont de la

Paille ; vue prise à vol d'oiseau (45-64) : 505 fr.

109. Venise : navire à quai, ccmal de la Giu-

decca (4,5-64) : 730 fr.

110. Le port de Honfleur; marée du matin:
360 fr.

111. Le port de Honfleur ; matin, brouillard

(45-64) : 310 fr.

112. Le port de Honfleur; effet du matin :

320 fr.

113. Beaulieu (45-64) : 440 fr.

114. Marine (63-90) : 395 fr.

115. Vaches au pâturage : 500 fr.

116. Le Marais, à Deauville (52-81) : 1,000 fr.

117. Le port de Honfleur : 255 fr.

118. Sortie des barques, à Trouville : 340 fr.

119. La rivière de Pont-Aven après la pluie

(45-64) : 400 fr.

120. Venise : le quai du Môle et la Sainte
(45-64) : 510 fr.

121. La plage de DeauvUle (35-57) : 400 fr.

122. Pleine mer (39-54) : 330 fr.

123. Vue de Honfleur (39-52) : 360 fr.

12'/. La Scdute, le qucn des Esclavons ; cré-
])uscule : 500 fr.

125. Vue de ViUefranche (54-89) : 510 fr.

Aquarelles :

126. Femmes de Plougastel : 45 fr.

127. Intérieur breton : 51 fr.

128. Intérieur breton : 40 fr.

129. Un coin de l'àtre en Bretagne : 40 fr.

130. L'église de l'hôpitcd, à Daoulas : 80 fr.

131. La foire de Plougastel : 85 fr.

134. Fei)))nes île Berch- : 65 fr.

135. La rade de Brest : 65 fr.

136. Sur la plage, à Berck : 70 fr.

137. Rotterdam : 90 fr.

138. Femmes de Plougastel : 42 fr.

139. Femmes bretonnes : 34 fr.

141. Intérieurs bretons : 80 fr.

142. Le Pardon de Plougastel : 75 fr.

143. Intérieur breton : 50 fr.

144. La repasseuse bretonne : 26 fr.

146. Sur la plage de Sc/teveningue : 110 fr.

147. Le marché au Fasu (Finistère) : 100 fr.

148. Sur la plage de Sclœveningue : 70 fr.

149. Les ramasseuses de goémon : 100 fr.

150. Scheveningue : 155 fr.

151. Le marché o Daoulcis : 55 fr.

154. Rotterdam -. 60 fr.

155. Rotterdam : 155 fr.

156. En Bretagne -. 52 fr.

157. Femme de BercI, : 65 fr.

158. Bretons : 30 fr.

159. Intérieur breton -. 65 fr.

160. Au coin de l'âtre, en Bretagne : 26 fr.

161. Rotterdam : 615 fr.

162. Rotterdam ; le marché du Cancd : 150 fr.

163. Scènes d'intérieur, en Bretagne : 60 fr.

164. Au coin de l'âtre, en Bretagne : 25 fr.

165. Intérieur breton -. 20 fr.

166. Intérieur breton : 22 fr.

167. Bretonnes : 130 fr.

168. Daoulas (1867) : 300 fr.

169. Rotterdam : 105 fr.

170. Dordrecht : 200 fr.

171. Plougctstel : 75 fr.

172. Plage de Trouville : 1(50 fr.

173. Rotterdam : 110 fr.

174. Plage de Trouville : 100 fr.

175. Rotterdam 250 fr.

176. Anvers : 260 fr.

177. Scheveningue : 100 fr.

178. Plougastel : 125 fr.

\~i^.' Scheveningue : 210 fr.

180. Rotterdam -. 210 fr.

181. Bretonnes : 85 fr.

182. Bretons : 40 fr.

183. Hauvec (1865) : 125 fr.

184. Marché en Bretagne ; bateau à Bercli :

210 fr.

185. Un ccmal en Hollande : 209 fr.

186. Deux peintures sur papier : 245 fr.

187. Un Pardon en Bretagne : 40 fr.

188. Un Pardon en Bretagne : 50 fr.

189. Un Pardon en Bretagne : 100 fr.

190. Un intérieur breton : 45 fr.

191. Un marché en Bretagne : ?

192. Un marché en Bretagne : 70 fr.

193. Un intérieur breton : 50 fr.

194. Pêcheuses à Berck : 105 fr.

195. Un marclié en Bretagne : 110 fr.

196. Un intérieur d'église en Bretagne : 75 fr.

197. Un intérieur d'église en Bretague : 32 fr.
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198. Pardons en Bretagne : 120 îv.

199. Une rivière an crc'jniscuh : 190 fr.

200. Un Pardon en Bretagne : 90 fr.

201. Doriirerht ; les environs -. 200 fr.

202. Srfu'veninf/ue : 100 fr.

20;î. Inanrjuration du Casino de Ocidi cille :

IJO fr.

201. Un village en Bretagne : 80 fr.

20.'). Un 7narc/ié en Bretagne : 75 fr.

206. Marelles en Bretagne : 100 fr.

207. Bretonnes dit Faon et de l-'onesnan :

135 fr.

208. Un Dian-lir eu Bretanne : 65 fr.

209. C/'n marché en Bretagne : G5 fr.

210. Un marc/lé en Bretagne : 65 fr.

211. Marrhés en Bretagne : 80 fr.

212. Marcftés en Bretagne -. 160 fr.

213. Scènes de Bretagne : 200 fr.

214. Scènes de Bretagne \ 230 fr.

215. Scènes de Bretagne -. 75 fr.

216. Bœufs et vaches : 100 fr.

217. Scènes de Bretagne : 210 fr.

218. Scènes de Bretagne : 100 fr.

219. Scènes de Bretagne : 95 fr.

220. Scène de Bretagne : 85 fr.

221. î/n marché en Bretagne : 45 fr.

222. Le marché au Faon (Finistère) : 85 fr.

223. Vaches au pâturage : 80 fr.

224. Vaches : 80 fr.

Pastels et dessins :

225. Les hêtres de la côte de Grau : 100 fr.

226. Les hêtres à l'automne : 115 fr.

227. Les vieux poiriers de Vasony : 125 fr.

228. Un paysage des environs du Havre :

130 fr.

229. Les poiriers de la cou)- Saint-Simcon
(Hon/leur) : 90 fr.

230. Un chemin de la côte de lion/leur :

150 fr.

231. Un chemin dans les dunes (Hon/ïeur^ :

190 fr.

232. Marins : 30 fr.

233. Marins : 50 fr.

234. Marins : 50 fr. ,

235. Marins ; paysans : 45 fr.

236. Marins : 35 fr.

237. Marins : 35 fr.

238. Marins ; paysans : 35 fr.

239. Marins : 33 fr.

242. Types bretons : 21 fr.

243. Etude de ciel : 220 fr.

244. Etude de ciel : 120 fr.

245. Etudes de ciels : 145 fr.

246. Etudes de ciels : 165 fr.

247. Etudes de ciels : 125 fr.

248. Etudes de ciels : ?

249. Etudes de ciels : 180 fr.

250. Etudes de ciels : 180 fr.

251. Etudes de ciels : 2.50 fr.

252. Etudes de ciels : 290 fr.

253. Etudes de ciels : 50 fr.

254. Etudes de ciels : 190 fr.

255. Personnages d'a]))'ès vitraux d'église

00 fr.

256. Bœufs : 95 fr.

257. Bœufs : 65 fr.

258. Moutoiis : 55 fr.

259. Personnages d'après viti'aux : 30 fr.

260. Peisonnages d'après vitraux : 65 fr.

261. Etudes de ciels : 185 fr.

262. Etudes de vaches : 35 fr.

263. Persomiages d'après vitraux : 12 fr.

264. Etudes de ciels : 140 fr.

265. l'étude de ciel : 140 fr.

266. Etude de ciel : 305 fr.

267. Etufle de ciel : 135 fr.

268. Etude de ciel : 205 fr.

269. Etude de ciel : 200 fr.

270. Etude de ciel : 105 fr.

271. Trouville : 125 fr.

272. Moutons : 2

273. Moutons -. 40 fr.

274. Bœufs et moutons : 40 fr.

275. Etude de ciel : 200 fr.

276. Marine ; laveuses, à Trouville : 245 fr.

277. Arrivée de la diligence ; la J)lage, à Trou-
ville : 175 fr.

278. La plage, à Trouville -. 300 fr.

279. Animaux au pâturage : 55 fr.

280. La plage, à Trouville : 155 fr.

281. Scènes de lajylage, à Trouville : 30 fr.

1899. — Ladd, Boston.— C«?if(Z à Rotterdam •

2,900 fr.

1899. — Vente de feu M. F..,, 8 Avril. — Le
bassin de la Barre au Havre (35-45) : 860 fr.

Le bassin de l'Eure au Havre (45-37) : 1,000 fr.

Le bassin de Trouville (35-27) : 400 fr.

L'entrée du port à Trouville (27-21) : 320 fr.

iSd9.— Desfossés.— Etapies (4.5-65) : 2,000 fr.

A marée basse (45-65) : 2,600 fr.

1899. — Vente X..., 27 Avril. — Plage de

Deauville : 500 fr.

1899. — Comte Armand Doria. — La sortie

du jiort à Honpeur ; un bâtiment, les voiles au
vent, franchit la passe ; à gauche, un canot s'en

éloigne (1.5-55) : 4,160 fr.

Coup de vent ; la sortie du port; à gauche, la

berge où des bateaux sont échoués ; à droite, des

bâtiments secoués par l'ouragan (42-45) : 4,250 fr.

1899. — Dachery. — Le port de Binic (33-

46) : 3,300 fr.

La sortie du port (33-46) : 1,800 fr.

Le bac de Plougastel (16-35) : 1,350 fr.

1899. — M'i'e Perkins. — Marine (64-93) :

4,600 fr.

Marine (62-88) : 5,500 fr.

Marine (29-98) : 1,750 fr.

Marine (29-40) : 1,550 fr.

1899.— Vente X..., 12 Octobre.— Les lavan-
dières (40-53) : 1,800 fr.

Coucher de soleil à Etaples (45-65) : 1,100 fr.

Les bords de la Seine à Hon/leur (35-43) :

8.50 fr.
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1899. — Vente X..., Ici' Décembre. — La

Tête de Flandres à Anvers : 4,520 fr.

Vue d'Anvers : 3,100 fr.

1899. — Vente X..., 2 Décembre.— Marine ;

vite de Saint-Vaast : 1,500 fr.

1899.— Vente X..., 20 Décembre.— Laveuse

au hord d'une rivière : 360 fr.

Plage de Troiiville : 440 fr.

L'après-midi sur la j)lnge : 780 fr.

1900. — Vente X..., 22 Février. — Plage

d'Etretat (41-55) : 2,550 fr.

Vaches au -pâturage (41-55) : 900 fr.

L'avant-port de Fécamjj (36-46) : 1,450 fr.

Environs de Dunhercjue (37-59) : 805 fr.

Vue du jwrt du Havre (27-21) : 430 fr.

1900.— Tavernier.— Le bassin du Commerce
à Bruxelles (27-41) : 11,600 fr.

Canal à Saint-Yalery (49-59) : 2,850 fr.

La Seine à Caudehec (45-05) : 2,450 fr.

L'église d'Etaples (38-5i) : 4,000 fr.

Le quai Jamhois à Bordeaux (36-57) : 2,760 fr.

La plage à Dieppe (19-34) : 460 fr.

Marine : 2,600 fr.

1900. — Eousseau. — La Cange à Etaples ;

marée basse (36-58) : 4,350 fr.

Pâturage (36-46) : 2,100 fr.

Le cancd abandonné de Mardick (46-63) :

1,680 fr.

Pâturage au bord de la Touques (32-46) :

2,120 fr.

Passage du gué (32-46) : 3,450 fr.

Les vaneuses de Quimper (24-32) : 1,220 fr.

Bassin au Havre (32-41) : 2,050 fr.

Le bassin du j)ort à Hon fleur (37-46) : 2,650 fr.

La jetée de DeauviUe (23-32) : 1,500 fr.

Marée basse à Trouville (21-27) : 1,200 fr.

Le rivage de DeauviUe (24-19) : 2,620 fr.

La Touques, le matin (24-19) : 2,750 fr.

1900. — DE FuLDE. — La sortie du port de

Trouville (24-31) : 1,050 fr.

1900. — Vente X..., 14 Mars. — Entrée du

port de Trouville (27-21) : 510 fr.

liarque échouée (27-20 : ;iO fr.

1900. — Vente S..., 31 Mars. — Rivage de

Portrieux (40-65) : 5,500 fr.

Vue de Portrieux (32-58) : 3,600 fr.

Plage de Hon/leur (31-48) : 3,050 fr.

1900. — Vente X..., 7 Avril. — Trois vaches

au pâturage au bord de la niej- (65-90) : 4,100 fr.

Coucher de soleil sur le )'irage du Havre (60-

75) : 4,000 fr.

Pâturage aux environs de Dunlerque (36-

53) : 2,600 fr.

1900.— Bonnaud. — Nature mo)'tc : Le déjeû-

ner (38-45) : 350 fr.

Nature morte : Le pâté (38-45) : 350 fr.

Litérieur de parc (26-39) : 450 fi'.

Port de mer (30-43) : 1,650 fr.

1900. — Vente X..., 27 Avril. — Bassin du

yort de Dieppe (38-46) : 2,100 fr.

1900. — Vente X..., 28 Avril. — Paysage,

avec moulin à vent ; soleil couchant : 240 fr.

1900. — Vente X..., 2 Mal — DeauviUe ; les

dunes : 785 fr.

1900.— Blot. — Lesiiêcheuses (40-26) : 3,200 fr.

Entrée du port de Trouville (27-21) : 350 fr.

Marine (18-22) : 200 fr.

1900. — Adam. — Cannes (50-74) : 4,000 fr.

Le port de Trouville (31-40) : 2,650 fr.

Antibes (51-73) : 4,800 fr.

L'escadre au golfe Juan (49-72) : 3,400 fr.

Les bords de la Touques (48-72) : 3,200 fr.

Le cap d'Antibes (49-72) : 8,000 fr.

Sortie du port de Trouville (21-26) : 1,950 fr.

Port de Trouville ; marée basse (21-27) :

1,900 fr.

TrouvUle (32-41) : 5,000 fr.

Le bassin duport de Trouville (21-39) : 3,000 fr.

La jetée de Trouville (20-25) : 1,000 fr.

Un coin de rivière. — DeauviUe. — La Tou-

ques (50-70) : 3,700 fr.

DunUerque (40-54) : 3,700 fr.

Saint-Valery (34-57) : 2,950 fr.

Saint-Valery-sur-Somme (40-55) : 3,500 fr.

Fécamp (26-34) : 1,650 fr.

Un coin de port ; Trouville (32-40) : 2,650 fr

Le 2iort de Trouville (22-18) : 1,150 fr.

1900. — Boudin-Martineau. — La Meuse à

Dordrecht : 7,500 fr.

Les bi'isants à Antibes (46-65) : 3,700 fr.

Bords de la Meuse (50-75) : 3,000 fr.

La Moulicre à ViUerviUe (56-90) : 3,000 fr.

Coin de bassin du cancd de Rotterdam (31-

46) : 2,380 fr.

Dordrecht (46-65) : 7,400 fr.

Le pont de DeauviUe (32-46) : 2,1.50 fr.

Grand bassin du Havre (32-41) : 2,550 fr.

Entrée du jmrt du Havre (32-il) : 2,900 fr.

L'église de Quillebœuf ; clair de lune (39-55) :

1,100 fr.

Les dunes, à DeauviUe : 1,380 fr.

Souvenir du Faou ; intérieur breton (41-55) :

2,280 fr.

Vaches au bord de la rivière (34-54) : 1,100 fr.

Environ de Caudebec-en-Eaux (41-55) :

2,150 fr.

La route de Villers-sur-Mer (37-58) : 1,250 fr.

La route de Villers-sur-Mcr ; champ de co-

quelicots (36-57) : 890 fr.

Canal à DunUerque (32-46) : 2,280 fr.

Laveuses au bord d'une rivièi'e (32-46) :

1,300 fr.

Vaches au pré (32-46) : 1,100 fr.

ViUefranche (40-54) : 2,000 fr.

Environs d'Etaples (37-58) : 1,080 fr.

Cernai de Scdnt-Vcdery (33-41) : 1,140 fr.

Sur la plage, à Trouville (18-32) : 1,720 fr.

Sur hx plage, à Trouville (16-35) : 1,380 fr.

Marée liante; départ des barques (27-21) :

1,300 fr.

Marée basse ; soleil courbant (27-21) : 1,500 fr.

Rue â DeauviUe (26-36) : 580 fr.
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Pàtiwage au Imrd d'ioïc cuvV'jv (ST-'h")) :

1,000 fi-.

La tvatte des cadwii aar la /'(daisc (l()-2'i) :

110 fr.

Pi-(/n'>u-!i à inarèi' hasî'O (II-.").")) : 3,:i.")0 fr.

1900. — Ventk X..., 22 M.vi, — Vue en Hol-

lande : i.'iO fr.

1900.— Vente X..., 9 Juin.— Marine : 180 h:

1900. — CiU.vsco. — La plage à mai'êe l/a.'<.<e

(i.')-G4) : 3,i00 fr.

L'è'jli'ie de Qudle'>,,'i(f \^'i:t-Ù'i) : 2,000 fr.

Barque de pêche à Etretat (Ui-tii) : 3,000 fr.

1900. — Vente X..., 13 Juin. — Entrée du

]wrt de Trouville ['il-2l) : 380 fr.

Le Harre (24-3 i) : 480 fr.

Mer houleuse (36-r)8) : 1,400 fr.

1900. — Vente 8..., 14 Juin. — La Xijnijihe

surprise (36-58) : 7,."jOO fr.

Le viaduc (.iO-61) : 7,100 fr.

Le moulin (43-59) : 8,400 fr.

1900. — G. Ibos. — La haie de Douarnenez
(.')0-90) : 4,500 fr.

Venise ; vue jirise de San Giorgio (51-73) :

5,750 fr.

La rade de Villefranche ; effet du soir (51-

73) : 4,100 fr.

Trouville (47-66) :" 2,900 fr.

Le rivage d'Etretat (41-55) : 2,600 fr.

Etapies ; soleil couc/iant (il-55) : 2,150 fr.

E tapies (41-55) : 2,450 fr.

Le port de Trouville (33-47) : 2,400 fr.

Fécamp ; temps de pluie (46-38) : 1,300 fr.

Trouville (06-47) : 4,900 fr.

Laveuses ; plage d'Etretat (37-54) : 2,900 fr.

Le liassin de Fécamp (37-46) : 2,400 fr.

Trouville ; marée haute (33-41) : 1,9.50 fr.

Les bassins de Dunlœrque (41-33) : 1,900 fr.

Trouville; marée basse (41-33) : 1,850 fr.

Le village de Touques (22-41) : 980 fr.

Le jKissage du lac de Plougastel, en 1870

(22-34) : 1,550 fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — Vue des

quais de Bordeaux (40-65) : 6,100 fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — A la sortie

de la jetée ; marée basse (24-32) : 520 fr.

La jAage de Deauville ; marée basse (37-57) :

2,000 fr.

Les sloops de pèche (32-24) : 400 fr.

La barque échouée (27-22) : 270 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Un morutier

(33-24) : 480 fr.

Le Havre (35-27) : 800 fr.

Le bassin du jjort (24-32 ;4) : 020 fr.

Temps gris (22y4-33) : 420 fr.

Les barques de pêche (45-65) : 3,000 fr.

Les Touques ; les laveuses ; le soir (36^2-58) :

2,600 fr.

Le bassin du port (25'/4-34) : 700 fr.

Le port ; vaisseau à l'ancre (24-31) : 800 fr.

Les lavandières (32-40) : 720 fr.

Le plateau (42-,55) : 500 fr.

Les marins (25 '4 -39) : 2,,-)00 fr.

Vue j))-ise au passage de Ploiigastel (55-89) :

11, .500 fr.

Trouville ; le fond du port (38!4-55): 1,300 fr.

Trouville ; vue p)-ise au port (31)4-40) :

2,250 fr.

Trouville (36-4()) : 1,500 fr.

Boulogne (32-41) : 1,400 fr.

Le bassin de la barre au Havre (33-41) :

1,400 fr.

Le grand Canal à Venise (22^^-38;/;) : .580 fr.

1900. — Vente X..., 21 Novembre. — Les

marais de la Touques ; clai)- de lune (50-75) :

800 fr.

Aquarelles, pastels, dessins :

1855. — NoRBLiN. — Paysage en largeur.

Dessin à la sanguine : 27 fr.

Paysage. Dessin à la plume et lavé : 9 fr. .50.

1858. — MouRiAU. — Paysage, avec monu-
ments. Dessin à la plume, lavé de couleur (21-

18^.) : 2 fr. 50.

1865. — Desperet. — Paysage, avec château-

fort. Dessin à la sanguine : 13 fr.

1893. — DE Balliencourt. — Entrée de vil-

lage. Dessin au lavis de bistre bleu (42-35) : 9 fr.

Paysage accidenté. Dessin au lavis de bistre

(22-28) : 65 fr.

1894. — NuNÈs. — Canal à Bruxelles. Aqua-
relle : 125 fr.

1897. — Vente H. V..., lor.o Février.— Marée
basse. VSi%\e\ (14-21) : 45 fr.

Bateau en p)artance. Pastel (15 !4-20 % ) : 1 10 fr.

Soleil couchant. Pastel (21-14) : 50 fr.

Marine. Pastel (10'^.-14V4) : 55 fr.

Marine. Pastel (10-14) : 40 fr.

Bateaux de pêche. Pastel (21-39) : 170 fr.

1899. — Vente X..., 27 Avril. — Deux ma-
rines à Rotterdam. Aquarelle : 100 fr.

1899. — Comte Doria. — Landerneau. Aijua-

relle (22-35) : 500 fr.

La mare. Aquarelle (18-31) : 250 fr.

1900. — PiOUSSEAUX. — Sentier sous bois,

paysage, environs du Havre. A(iuarelle (39-53):

130 fr.

1900. — Vente X..., 21 Février. — Marine.

Pastel (21-39) : IGO fr.

1900. — Vente X..., 24 Mars. — Deux ma-
rines. Aquarelles (40-30) : 285 fr.

1900. _ Vente X..., 31 Mars. — Etude de

ciel sur mer ; soleil couchant. Pastel : 140 fr.

Etude de ciel sur mer ; soleil couchant. Pas-

tel : 125 fr.

Etude de ciel sur mer ; soleil coucliant. Pas-

tel : 120 fr.

Bateau sur mer. Pastel : 110 fr.

Etude de ciel sur mer ; soleil coucliant. Pas-

tel : 160 fr.

Bateaux à quai (Honfleur). Pastel : 100 fr.

Le pêcheur. Pastel : 110 fr.
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Les voiliers ; pleine mer. Pastel : 180 U\

Le lancement du « Bart/iélemy ». Pastel :

155 fr.

Vaclies au bord de la Dice. Pastel : 110 fr.

Bateaux à quai. Pastel : 110 fr.

Les barques (côte normande). Pastel : 200 fr.

Le bain (Berck). Pastel : 155 fr.

Le marché aux poissons. Pastel : 120 fr.

La plage (Berck). Pastel : 270 fr.

La côte de Moniteur, à marée basse. Pastel :

620 fr.

Bateaux en rade. Aquarelle : 100 fr.

L'église. Aquarelle : 110 fr.

Bateaux à quai, à Anve)'s. Aquarelle : 195 fr.

Scheveningue. Aquarelle : 200 fr.

La place de l'Eglise (Bretagne). Aquarelle :

105 fr.

L'église (Bretagne). Aquarelle : 200 fr.

Le Pardon. Aquarelle : 190 fr.

Trouville. Aquarelle : 200 fr.

Femmes sur la plage de Trouville. Aqua-
relle : 120 fr.

Ferme normande. Dessin : 95 fr.

Les saules. Dessin rehaussé : 100 fr.

Le verger. Dessin : 95 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Les rorlies à

Plougastel. Aquarelle : GO fr.

1900. — Fraissinet. — Plage de Trouville.

Aquarelle : 100 fr.

Plage de Trouville. Aquarelle : 55 fr.

1900. — Debrousse. — Pâturage en Nor-
mandie. Aquarelle (37-48) : 5,100 fr.

Les petites barques. Aquarelle (36-58) : 3,000 f r.

U71 coin de la basse Seine. Aquarelle (50-73):

4,500 fr.

Sur la jilage à Trouville. Aquarelle : 90 fr.

Pendant du précédent. Aquarelle : 75 fr.

1900.— Blot. — Crépuscule. Pastel (15-22) :

95 fr.

Marine. Pastel (15-21) : 100 fr.

1900. — Adam. — Un marc/ié à Landerueau.
Aquarelle (20-26) : 280 fr.

Marclié en Bretagne. Aquarelle (16-20) : 320 fr.

1900. — Vente X..., 13 Juin. — Bateaux au
fort. Aquarelle : 135 fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — Le marc/ié
SU)- la côte de Grâce, à Honneur. Pastel :

105 fr.

Le ciel d'azur après l'orage. Pastel (18-27) :

130 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Les ror/ws à

Plougastel. Dessin : 60 fr.

BOUDOT, Léon, peintre français

contemporain, né à Besançon. — Pay-

sage.

1890. — Rapin. — Bords du Doidis, à Acan-
nes : 305 fr.

BOUGHTON, Georges, peintre

américain contemporain, né en Angle-

terre. — Paysage; Genre.

1883. — Marquis Santurce, Londres. — La
veuve d'Acre : 12,596 fr.

1894. — Anderson, Londres. — L'aj^rès-

midi à Muiden (Hollande) : 7,495 fr.

1895. — Perkins, Londres. — The Bearers

of t/ie Burden : 3,682 fr.

1897. — Thorne, de New-York. — Pati-

neurs : 350 fr.

1899. — Daniel Powers, de NE^v-YoRK. —
Kéatrinx Van Tassel : 2,000 fr.

1899. — Walter PiICHemond. — Lutte pour

la fortune : 2,100 fr.

1899. — Wallis et fils. — Evangeline :

3,275 fr,

BOUELLY.
1898. — Vente X..., 28 Novembre. — Por-

trait de femme eu costume Louis XVL sur

boile. Miniature : 440 fr.

BOUGH, J.

1873. — Pender, Londres. — Saint André :

4,.575 fr.

BOUGH, Samuel.

1898. — Wallis and Son, Londres. — La
forêt de Cad^oïc : 3,150 fr.

1899. — Ch. Andrew, Mrs ILggins et autres,
Londres. — Dunh-erque (117-156) : 11,275 fr.

Le lac Lushin (75-128) : 6,300 fr.

1899. — Paterson Pattison, Londres. —
Dijsart (89-119) : 0,675 fr.

Aquarelles et dessins :

1877. — Knowles, Londres. — Les scdtles

de Wldtcliurds. Dessin : 3,700 fr.

1899. — Baron de Reuter, Londres. — Vue
dans le Nord ; Beriric];. Aquarelle: 1,425 fr,

BOUGUEREAU, W^illiams-

Adolphe
,

peintre français, né à La

Roclielle en 182o. — Histoire ; Genre.

1865. — Petit. — Femme itcdienne tenant

lui enfant sur les bras (107-78) : 2,800 fr.

18G7. — Vente E. J..., 25 Février. — Jeune

/die, drapée â l'antique, effeuillant une mar-
guei'ite ; à ses pieds est assis un jeune garçon

qui la regarde avec amour (85-63) : 405 fr.

1867. — Gaillard. - Idylle (85-63) : 2,405 fr.

1872. — Belmont. — Mère et enfants ita-

liens : 21,600 fr.

1874. — Vente par Ghbistie, Londres, —
Tête de jeune fille espagnole : 4,200 fr.
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187'). — MaHCOTTE DK QcivikiUW. — Les /o/('.s-

niaWrneUeg : 18,^00 fr.

187(5. _ Van Wai.kukn. — Pctitt- /illc ni

jirii'rc (63-53) : 4,900 fr.

1877. — SuKUMONDT. — Iku-rimntc : 1,0()0 fr.

1877. — A^ENTE F. J..., '23 Maus. — La /illc

(lu I)o!,e : 2,'200 fr.

1877. — Sedhi.mkvku. — Pi,'-l<t : 18,100 fr.

1877. — Vente .\... — Vici';/ confiolaD-irc :

2:),000 fr.

1878. — EvERARD. — Le pi/feiriro : 3,i.")0 fr.

1879. — TitiRiON. — Ji'iuH' /illc : i,.')10 fr.

1879. — MoLCiurr. — Tctc d'cn/'ant : '2,780 fr.

1880. — Nathan, New-York. — La viè)-c et

VenfcDit : 3,6"2r) fr.

1880. — IIooET Woitdenberg, Geerestein.—
Fainilh' ùuliijcnte (55-68) : 9,030 fr.

Tahleau sans (lésiQnation de sujet -. 10,000 fr.

1881. — Vente au proeit de i.a famili-k

J. L..., — Une tête d'enfant -. 3,000 fr.

1881. — Vente de l'Association des .artis-

tes. — Tête d'enfant : 4,100 fr.

1883. — RuNKLE, New-York.— Les oirair/es:

3,500 fr.

1883. — Vente au profit de M'»» M... — 7\'te

d'anr/e : '2,550 fr.

188i. — Ulysse Butin. — Le déjeuner :

5,100 fr.

1885. — Scott. — La prière : étude : 2,650 fr.

1885. — WiTNEY, New-York. — Avant le

bain : 6,650 fr.

1885. — Senez, New-York. — La Vierge aux
anrjes : 47,500 fr.

1880. — Hazetine, New-York. — Les hai-

rjneuses : 100,4.î0 fr.

1886. — Morgan. — Italienne et son enfant :

15,250 fr.

La Vierrje, l'En/'ant Jésus et saint Jean :

45,000 fr.

La récolte des noix : 30,250 fr.

Cupidon : 32,.500 fr.

188G. — Vente X... — Aima Parens : 15,000 fr.

1887. — Stewart, New- York. — Le retour

de la moisson : 40,500 fr.

L'agneau nouveau-né : 25,000 fr.

1887. — BONVIN. — Diane : 5,300 fr.

1888. — Tiremois. — Tête d'enfant: 1,600 fr.

1888. — BoLC Ro\v, Londres. — Un rêce en

plein'jour -. 9,705 fr.

1889. — Stebbins, New-York. — Hésitation

entre l'ainour et la richesse : 23,000 fr.

1890. — Rapin. — Une vocation : 0,500 fr.

1891. — Boussatton. — Le petit déjeûner :

11,500 fr.

1891. — Santurce, Londres. — Allant au
marrJu' : 10,400 fr.

1892. — ROHERT (lUTTlNG. — Mèrc et cn/'ants

italiens : 17,000 fr.

1892. — Daupias. — La guerre : 10,000 fr.

1895. — Bhamtot. — Amour (36-29) : i.'iOO fr,

1895. — Vente \..., Londres. — l'Aude :

7, 475 fr.

1896. — Simpson, Londuks. — Fanidle indi-

gente : 11,300 fr,

1898. — YON Edmond. — Innocence (29-40) :

3,800 fr.

1898. — O. DE Penne. — Manola : 4,500 fr.

1899, — Daniel Powers, New-York. — Les

petites maraudeuses : 33,030 fr.

1899.— Walter Richmondt.— En Arcadie :

5,125 fr.

1899. — Bement. — Les cerises : 12,500 fr.

1899. — Morton et Franck.— Paysannes en
priè)-e dans une église : 3,000 fr.

1899. — Harris Hai.brook. — Une heauté

espagnole : 1,800 fr.

L'Art et la Musique : 8,500 fr.

1899.^ Hartmann.- Le rêre (100-69) : 13, '200 fr.

1899. — Vente au profit de M^'' Vv- P... —
Manola : 4,500 fr.

1900. — Vente X..., 3 Juillet. — Salgi-e et

Ngmp/œ (5i-6'0 : 6,000 fr.

Dessins :

1879. — Ler.yy. — Un dessin : 155 fr.

1880. — HÉREAU. — Bergère. Dessin : 182 fr.

1880. — Blanchard. — Un dessin : 520 fr.

1881. — Andrieux. — Un dessin : 1,000 fr.

1884. — Vente du journal « L'Art de la

Mode ». — La nuit. Dessin à la plume : 115 fr.

1885. — Vente des Orphelins de Reuilly.
— Les orplielincs. Dessin à la mine de plomi) :

400 fr.

1891. — Benedict Masson. — Un dessin :

210 fr,

1895. — Vente X..., 18 Juin. — Figure pour

le plafond de la Salle des Concerts à Bordeaux :

18 fr.

1899. — J. MÈNE. — Dante et Virgile aux
enfers. Dessin à la plume, lavé d'encre de chine

(24-19) : 52 fr.

1900. — Vente X..., 30 Juin. — L'Amour.

Dessin : 115 fr.

BOUHOT, Etienne, peintre fran-

çais, né à Brard-les-Epoisses, en 1780.

—

Paysage; Arcliitecture.

1818. — Lavalée. — Vue extérieure d'un

guichet du Louvre : 58 fr,

182i. — Robert Voisin. — Vue de la porte

Saint-Denis ('28 p. - 40 p.) : 899 fr.

1825. — Vente X..., 15 Mars. — Vue de la

porte Saint-Denis (28 p. - 40 p.) : 900 fr.
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Vue de la porte Saint-Martin (21 p. -38 p.) :

1,300 fr.

1834. — Vente X..., 17 Février. — La prière

pendant l'orage : 106 fr.

1836.— Vente Château de Rosny.— Vue de la

place Saint-Victor, à Paris ('26 p. - 35 p.) : 455 fr.

BOUILLARD, Jacques, dessina-

teur et graveur français, né à Paris eu

1744, mort en 1806.

Dessins et estampes :

1809. — Vente Bouillard. — Louis XV à la

bataille de Fontenoy. Dessin : 18 fr.

La Sainte Famille. Estampe d'après A. Car-

raciie : 20 fr.

L'adolescence de la Vierge. Estampe d'après

le Guide : 8 fr.

L'Amour taillant son arc. Estampe d'après

Mazzuola : 16 fr.

Moïse foulant aux iiieds la couronne de Pha-
raon. Estampe d'après le Poussin : 20 fr.

Le songe de Pohjphile. Estampe d'après Le-

sueur : 20 fr.

1810. — Prévost. — La Sainte Famille,

d'après A. Carrache.— Mo'ise enfant foulant aux
pieds la couronne de Pharaon. Estampes : 26 fr.

1813. — Vente L. L..., 5 Avril. — Sainte

Cécile. Epreuve avant la lettre : 9 fr.

1817. — Comte Rigal. — Sainte Cécile cJian-

tant les louanges du Seigneur. Epreuve avant

la lettre : 5 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel.— La Vierge,

à mi-corps, embirtssant l'Enfant Jésus debout.

Estampe d'après Raphaël : 68 fr.

1877. — Firmin Didot. — La comtesse de Pro-

vence. Estampe : 6 fr. 50.

Mme Elisahetli , d'après Guiard. Epreuve de

l^r état, avant l'adresse : 10 fr.

1878.— RoTH. — La comparaison ; baigneuses

avec la Vénus Callipyge formant un groupe des

trois Grâces. Epreuve avant toutes lettres : 73 fr.

Apollon et Dnphnê. Epreuve avant toutes

lettres : 12 fr.

1881. — MuHLBACHER. — La comparaison.
Estampe d'après Challe : 56 fr.

1887. — Malinet. — La même estampe : 67 fr.

1889. — ViGNÈRES.— La même estampe : 40 fr.

1897. — DE GONCOURT. — Elisaheth-Philip-

pine-Marie-Hélène de France. Estampe : 31 fr.

1899. — Vente F..., 13 Mars. — La compa-
raison. Estampe d'après Challe : 96 fr.

BOUILLON, Pierre, peiutre et

graveur français, né à Thiviers (Dordo-

gne) en 1776, mort à Paris en 1831. —
Histoire; Genre; Sujets religieux.

Dessins :

1826. — Fries. — Quatre dessins, pour les

œuvres d'Anacréon : deux de ces derniers sont

de Bouillon et les deux autres de Girodet. En-
semble : 500 fr.

1880. — Maherault. — Sujet pour les Evan-
giles. — Anacréon iyispiré par l'Amour. Deux
dessins à la sèpia. Ensemble : 20 fr.

BOUILLY.

1838. — Vranchen. — La partie de dames
(14 p. - 17 p.) : 135 fr.

BOULANGER, Gustave-Adol-
phe, peintre français, né à Paris en

1824, mort en 1888. — Histoire ; Genre
;

Sujets orientaux.

1868.— Khalil-Bey. — Tarquin citez Lucrèce

(35-27) : 1,110 fr.

1869. — Vente X..., 22 Mars. — La Jeunesse

de Haydn (57-72) : 1,260 fr.

1873. — Vente au profit des Alsacien.s-

LoRRAiNS. — Ouled-NaU : 1,050 fr.

1881. — Vente de l'Association des Artis-

tes. — Jeune char)neuse : 1,350 fr.

1881.— WiLSON. — Une marchande de bijoux

à Pompeï : 2,800 fr.

1883. — Aguado. — Un bain à Pompeï (100-

80) : 4,.500 fr.

1883. — Vente au profit de Mme Vve M... —
Lecture pieuse : 2,.'J00 fr.

1886. — Hazeltine, New-York.— Un tableau

sans désignation de sujet 19,980 fr.

Un tableau saiis désignation de sujet : 21,050 fr.

1887. — C. de Nadaillac.— Amours vendan-

geurs.— Amours chasseurs. Deux pendants (78-

128) : 4,000 fr.

1887. — Goupil et C'^. — Via Appia : 0,650 fr.

1888. — Clément. — Rêverie (40-26) : 800 fr.

1889. — Vente Gustave Boulanger. — La

source du Tibre : 1,050 fr.

La danse mythologique : 700 fr.

La danse guerrière : 520 fr.

La danse amoureuse : 1,100 fr.

La danse champêtre. Réduction des quatre

panneaux du Foyer de la Danse de l'Opéra :

1,060 fr.

La Gynécée. Réduction : 3,000 fr.

La boutique du barbier Lici)iius. Réduction :

750 fr.

Les ei^claves : 700 fr.

Le baiser : 1,450 fr.

Les lutteurs : 710 fr.

Rêverie : 165 fr.

La femme à la selle : 440 fr.

La Via Appia. Réduction : 220 fr.

Saint Sébastien et l'empereur Maximilien

Hercule. Réduction : 135 fr.

Jeune femme blonde. Etude pour le panneau
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de la « Danse anioiireuse » du Foyer de la Danse

de rOpéra : 140 fr.

La mère des Gracqucs. Réduction : '200 fr.

Un >na(/ui;/no)i d'esclact's à Rome. Réduc-

tion :
9.") fr.

Le repos : 72 fr.

Une musicienne : 100 fr.

Vue de 7'oclie)-s : 10 fr.

Paijsage : 67 fr.

Vue 2Jrise en Italie : 22 fr.

Les montagnes : 65 fr.

Un lévrier : 42 fr.

La Musique. Etude pour le plafond de Monte-

Carlo : 70 fr.

Une mosquée : 92 fr.

Paysage : 27 fr.

Souvenir d'Orient : 70 fr.

Un campeinent : 300 fr.

El Hiasseuh, conteur arahe. Réduction: 47 fr.

Un puits : 110 fr.

Pompeï : 8.5 fr.

Rêverie : 80 fr.

Un village : 75 fr.

Tête. Etude pour le panneau « La danse my-
thologique » : 32 fr.

Tête d'étude : 45 fr.

Au hord de VAdriatique : 135 fr.

Le greffeur -. 65 fr.

Une vache : 31 fr.

Le yacht : 160 fr.

Paysage ; vue de montagne : 35 fr.

La mer : 35 fr.

Vue de montagne : 37 fr.

C/iarmeuse de serpents : 75 fr.

Pompeï : 140 fr.

Traversant un ruisseau : 100 fr.

Un campement : 56 fr.

Une mulâtresse : 205 fr.

Le cliemin des tombeaux : 120 fr.

Un cheval : 50 fr.

Les rochers : 61 fr.

Paradis jterdu : 80 fr.

Le harem : 250 fr.

La mer : Ib fr.

Le repos : 33 fr.

L'appel : 110 fr.

Le cheval arabe : 75 fr.

Paysage : 62 fr.

Un mulâtre : 70 fr.

Sainte Cécile. Etude pour le plafond de

Monte-Carlo : 95 fr.

Jeune femme. Grisaille : 62 fr.

Les fleurs : 55 fr.

Souvenir d'Orient : 135 fr.

Une mulâtresse : 85 fr.

Paysage : 160 fr.

Jeune femme : 17 fr.

Vue de montagne : 60 fr.

Au bord de la mer : 62 fr.

Causerie : 122 fr.

Une odalisque : 775 fr.

Paysage : 20 fr.

Le Vésuve : 50 fr.

Un Marocain : 76 fr.

Maison au bas de la montagne : 56 fr.

Paysage : 39 fr.

La porte de la mosquée : 95 fr.

Le Vésuve : 15 fr.

Un peintre : 80 fr.

Le sentier : 45 fr.

Le repos : 50 fr.

Une rue : 35 fr.

Au bo)-d du ruisseau : 26 fr.

Un paysage : 62 fr.

Un philosoplie : 32 fr.

Un village : 50 fr.

Travailleurs : 30 fr.

Une vestale : 48 fr.

Le lac : 40 fr.

Au bord de la }nei' : 95 fr.

Paysage : 40 fr.

Une colline : .50 fr.

Le désert : 31 fr.

Un campement : 55 fr.

Sainte Cécile. Réduction du panneau de
Monte-Carlo.— La Musiqxie.— La Danse. Etudes
pour les panneaux de Monte-Carlo. Ensemble :

450 fr.

Etude : 165 fr.

Jupiter foudroyant les Titcms. Tableau de
forme ovale : 35 fr.

1894. — Vente X..., 4 Avril. — Conseils

perfides (46-32) : 310 fr.

1898. — Seguy. — Le bain (59-81) : 750 fr.

1899. — Maurice. — Femmes algériennes au
bain (20-12) : 65 fr.

1900. — B. DE Fl'lde. — Le bain (59-81) :

1,380 fr.

Aquarelles, dessins, sanguines :

1889. — Vente Gu.stave Boulanger. —
Guerrier coiffé d'un casque d'or, élevant un
bouclier de la main gauche. Sanguine pour « La
danse guerrière », panneau du Foyer de la

danse de l'Opéra : 350 fr.

Guerrier attaquant. Sanguine pour « La
danse guerrière », panneau du Foyer de la

danse de l'Opéra : 255 fr.

Guerrier se défendant. Sanguine pour « La
danse guerrière », panneau du Foyer de la

danse de l'Opéra : 250 fr.

La danse amoureuse. Sanguine pour le pan-
neau du Foyer de la danse de l'Opéra : 125 fr.

Femme vue de dos. Sanguine avec variante

pour « La danse amoureuse », panneau du
Foyer de la danse de l'Opéra : 280 fr.

Femme nue. Sanguine avec variante, pour
« La danse mythologique », panneau du Foyer
de la danse de l'Opéra : 300 fr.

Femme nue. Sanguine pour « La danse
champêtre », panneau du Foyer de la danse de

rOpèra : 260 fr.

Femme brandissant un t/iyrse. Sanguine

28



BOU — 418 —

pour « La danse mythologique », panneau tlu

Foyer de la danse de l'Opéra : 275 fr.

Tête de jeunes femmes. Deux études à la

sanguine pour « La danse mythologique », pan-

neau du Foyer de la danse de l'Opéra : 165 fr.

Arahe. Dessin à la sanguine pour le tableau

« La fuite » : 103 fr.

Esclave blanche. Dessin à la sanguine, pour

le tableau « Esclaves à vendre » : 200 fr.

Esclave nègre. Dessin à la sanguine, pour le

tableau « Esclaves à vendre » : 120 fr.

La femme à la selle. Dessin au fusain et

crayon de couleur, rehaussé de gouache : 400 f r.

Esclave hlancjie. Sanguine pour le tableau

« Un maquignon d'esclaves à Rome » : 87 fr.

Attendant le Selfjneur. Sanguine pour le ta-

l)leau : 305 fr.

Eemme couchée. Etude à la sanguine pour le

plafond du Grand Café : 147 fr.

Mauresque. Etude à la sanguine pour le ta-

1)1 eau « La fuite » : 280 fr.

Comparaison. Dessin à la sanguine, avec

variante, pour le tableau « Marchande de

fleurs » : 105 fr.

Une petite fille. Sanguine : 52 fr.

Une odalisque. Sanguine : 430 fr.

La, lecture. Dessin au crayon : 110 fr.

Portrait. Dessin au crayon : 170 fr.

Un vieux musicien. Dessin au crayon : 205 fr.

Une mendiante. Dessin au crayon : 152 fr.

Femme assise. Dessin au crayon : 310 fr.

Etude faite à Rome. Dessin au crayon et au

fusain : 40 fr.

Les sources du TUtre. Dessin au crayon pour

le tableau : 155 fr.

Femme nue. Sanguine : 135 fr.

Crépuscide. Aquarelle : 155 fr.

Pompe'i. Aquarelle : 201 fr.

Un crucifié. Dessin au crayon et au fusain :

50 fr.

Fragment de Tryptique. Aquarelle : 40 fr.

La prière. Dessin au crayon : 02 fr.

Le harem. Etude au crayon pour le tableau:

132 fr.

AUéf/orie. Dessin et aquarelle en forme

d'éventail : 90 fr.

Un^ patricien. Etude au crayon pour le tableau

« La boutique du barbier Licinius » : 62 fr.

Fleurs d'opium. — Arabes. Aquarelles: 70 fr.

Marocains. — Maures. Aquarelles : 66 fr.

Etude pour un panneau décoratif : 35 fr.

Africcdns. — Jeunes Marocains. Aquarelles :

110 fr.

Marocains. Aquarelle : 40 fr.

Maures et Mauresques. Aquarelles : 40 fr.

Le baiser. Sanguine : 125 fr.

Les ruines. Aquarelle : 68 fr.

Tête d'Jiomme. Dessin au crayon : 40 fr.

Arcdie. Dessin au crayon : 110 fr.

Une Lidienne. Aquarelle : 80 fr.

Marocain. Aquarelle : 55 fr.

La danse r/uei'jièrc. — La danse mijtJiolo-

rjique. — La danse amoureuse. Dessins au

crayon pour le panneau du Foyer de la danse de

l'Opéra : 930 fr.

Li terleur d'éi/lise. Aquarelle : 67 fr.

Castel d'Asso. Aquarelle : 62 fr.

Un Pacha. Aquarelle : 57 fr.

Monsieu}' X... Dessin au crayon : 49 fr.

L'apparition de saint Sébastien o Maxim ilien

He)-cule. Dessin au fusain et à la mine de

plomb : 360 fr.

Un tournoi ; seigneurs, cuirasses et casques;

études de chevaux carapaçonnés, etc. Dix feuil-

les de dessins au crayon : 76 fr.

BOULANGER, Jean, graveur

français, né à Amiens vers 1607, mort à

Paris vers 1G80.

Estampes :

1706. — d'Argenville. — Trois sujets de

Vierges. Estampes : 16 fr.

1810. — SiLVESTUE. — La Sainte Vierge, dite

La Vierge à l'œillet. — L'Enfant Jésus couc/ié

sur les genoux de la Sainte Vierge. Deux
estampes d'après Raphaël. — Le Christ mort,-

d'après S. Bourdon. — Un lot de vingt-quatre

estampes, par et d'après différents maîtres. En-
semble : 50 fr.

1821. — E. Durand. — La Vierge et l'Enfant

Jésus, d'après Raphaël. Epreuve de Ifr état,

avant l'adresse : 12 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La Vierge

aux cerises. Estampe d'après Ann. Carrache :

31 fr. 20.

Lcc Vierge au coussiii , d'après le Guide.

Epreuve avant toutes lettres, coupée jusqu'au

bord de la planche : 23 fr. 40.

Lc( Vierge, l'Enfant Jésus et le petit saint

Jean. Estampe : 19 fr. 50.

Sainte Famille. Estampe : 1 fr.

François de Clermont, cardinal et évéque de

Noyon. Estampe d'après Ph. de Champagne : 1 fr.

1843. — Debois. — Le C/irist descendu de la

croix. Estampe d'après Bourdon : 5 fr.

1856. — Vente X..., par Guichardot, 12 Jan-

vier.— Smcmne et les vieillards, d'après Moi?e

Valentin. Epreuve de 1er état : 5 fr.

1857. — Thyssen. — Portrait de François-

Isido)-e de Haynin. Epreuve avec marges :

2'fr. 25.

1858.— BooRLUUT de NOORTDONCK.— La Sainte

Vierge, ayant sur ses genoux l'Enfant Jésus

qui regarde avec amour le petit saint Jean lui

cndirassaiit les pieds, d'après Mignard : 10 fr. 50.

1861. — Lajariette. — Vierge et Jésus. Es-

tanqje : 1 fr. 25.

Saint Joseph et Jésus. Estampe d'après Lefé-

vre : 1 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Daniel de Cosnac,

arrliecéque dWix. Estampe : 28 fr.
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BOULANGER, Louis, i)eintre et

f?rnvt'ur Irjiiirais. né ;i N'crcoil (Pit'inonl)

en 180(i, mort à Dijon en 1(S(>7.

1895. — VicNTK X..., 13 Mars. — Le hai^er

(GG-4'i) : 21.") fr.

0]>/n'Uc' : v'.').') fr.

Aquarolles ot dossins :

1833. — Duo d'Ori.kan.s. — Do-nièrc S'-èno

(/(' Lncrcce Boi'gia. A(iuarollc (58-30) : 3i0 fr.

ISjS. — Deveria. — Coi^tumes de Lurrcre

Dorgia. Neuf dessins à l'aquarelle : 31 fr.

1869. Datzat-S. — Suzanne au bain. Dessin :

2.5 fr.

1879. — SiEURix. — Portrait de Henriette

d'Angleterre, duchesse d'Oi'lêans. A(iuarelle :

31 fr.'

1880.— Mahérault.— Cavalier; costume du

XVIe siècle. Dessin à la plume : 5 fr.

1895. — Vente X..., 13 Mar.s. — Etude de

femme. Dessin à la sanguine : 100 fr.

1895. — Vente X..., 18 Juin. — Un dessin, à

la sanguine : 26 fr.

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — Etude
pour la décoration de la Mairie du XIII<^ a)-ron~

dissement de Paris. Dessin : 70 fr.

1895.— Vente X..., 26 Novembre. — Arahes.

Dessin : 35 fr.

Estampes :

1877. — DE Behague. — Armand de Bour-
hon-Conti. Estampe : 10 fr.

BOULARD, père, peintre français

du milieu du XIX^ siècle. — Portrait;

Genre ; Marine ; Nature morte.

1880. — HÉREAU. — Un marché aux poissons :

110 fr.

1894.— Vente A. N..., Itî Avril.— Le déjeû-

ner partagé (27-22) : 240 fr.

1893. — Balensi. — Silence (54-44) : 430 fr.

1899. — Comte A. Doria. — Un grain (35-58) :

510 fr.

Mer démontée (27-46) : 310 fr.

1899.— La Rochenoire. — A'aiîn'e morte (50-

61) : 175 fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — Gros temps

(32-52) : 520 fr.

1900. — Vente Boulard. — 1. Portrait de

Jides Dupré (64-54) : 115 fr.

2. Autre portrait de Jules Dupré (30-21) :

125 fr.

3. Jeune paysanne de Cayeux (65-54) : 4,000 fr.

4. Etude de jeune femme (55-46) : 1,620 tr.

5. Portrait d'homme (65-54) : 5,900 fr.

6. La fdlette au cerceau (129-91) : 920 fr.

7. La sortie du catéchisme (128-89) : 480 fr.

8. Portrait de jeune femme (55-46) : 6,000 fr.

9. Le cantique (26-35) : 900 fr.

10. /.(' chemin du village (.33-40) : 950 fr.

11. Pâquerettes dans un vase (38-46) : 510 fr.

12. Les hargnes de pêcheurs (46-55) : 1,000 fr.

13. Le camjiement lU's ho/iémiens (40-32) :

900 fr.

14. Le colporteur (65-81) : 930 fr.

15. Deux enfants de chœur (37-46) : 1,000 fr.

16. Cour de ferme, à Cayeux (26-35) : 400 fr.

17. Petite ville (27-35) : 1,100 fr.

18. Attendant les hargnes (32-41) : 350 fr.

19. L'épace (50-61) : 660 fr.

20. Une lioniie pêche (38-46) : 2.50 fr.

21. Une gerbe de roses (38-46) : 720 fr.

22. Fleurs (50-60) : 450 fr.

23. Roses (46-38) : 1,000 fr.

24. Les cerises (40-32) : 270 fr.

25. La réprimande (26-34) : 550 fr.

26. L'intérieur du père Bernet, à Champagne
(27-35) : 900 fr.

27. Le guignol (70-100) : 860 fr.

28. L'arrivée du ^jotsson, à Cayeux (38-46) :

600 fr.

29. Le retour de la pêche (38-45) : 275 fr.

30. Marc/lé aux poissons, à Cayeux (21-32) :

410 fr.

31. Un drame à la ferme (61-50) : 370 fr.

32. La route du lavoir, à Ciiampagne (Seine-

et-Oise) (46-58) : 300 fr.

33. Dans le parc (45-37) : 210 fr.

34. Le parterre de roses (55-67) : 350 fr.

35. Les deux sœurs (87-72) : 380 fr.

36. La collation des moissojineurs (69-100) :

280 fr.

37. Musiciens andndants, après fortune faite

(177-102) : 290 fr.

38-39 : ?

40. L'église de Cayeux (40-32) : 680 fr.

41. La poi'te charretière de la ferme, Cayeux
(47-38) : 725 fr.

42. La plaine, Cayeux (46-61) : 420 fr.

43. Intérieur de cliauniière (38-49) : 400 fr.

44. Portrait de Jules Dupré (27-21) : 400 fr.

45-46 : ?

47. La femme aux gants (118-89) : 310 fr.

48. La femme du pêcheur (118-90) : 240 fr.

49. Pendant la tempête (130-91) : 560 fr.

50. L'entrée de Cayeux par un temps de
pluie (35-43) : 1,150 fr.

51. La rentrée du troupeau à la Mollière-

des-Sables (28-35) : 900 fr.

52. La lisière du bois de sapin à la Mollière-

des-Sables (32-45) : 295 fr.

53. Le pidts de la mère Bernet (35-27) :

340 fr.

54. Une jonchée de roses (38-45) : 340 fr.

55. La misère (34-25) : 170 fr.

56. Roses coupées (72-87) : 800 fr.

57. Le cliemin de la Mollière (65-48) : 610 fr

58. Barques de jiêche (38-46) : 725 fr.

59. Tête de femme (45-37) : 720 fr.

60-61-62-63-61-65 :
'?
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Aquarelles : 1

66. Corbeille iréglantines flans un coin de

j>arc : 110 fr.

68. L'arrivée de la pèche à Cayeux : 120 fr.

67 et 69 : ?

70. Le pré fleuri aux environs de Cayeux :

155 fi'.

71. Chemin, à l'entrée du hois de sapin, à

Cayeux; effet de soleil couchant : 105 fr.

72. L'église de Cayeux; vue d'une cour de

ferme; effet de soleil couchant : 135 fr.

BOULARD, Auguste, peintre et

graveur français contemporain, né à

Paris en 1852. — Portrait; Genre.

1899. — Lecaudeuf. — Trois eaux-fortes,

d'après Meissonier : Borée : 205 fr.— Le fumeur :

135 fr. — Dimandie : 80 fr.

1899. — Vente X..., 20 Décembre. — La par-

tie de piquet. Estampe d'après Meissonier : 220 fr.

BOULARD, peintre français con-

temporain.

1894. — NuNÈs. — Le déjeûner partagé (27-

22) : 240 fr.

BOULENGER, Hippolyte, pein-

tre français, mort en 1874. — Paysage.

1875. — Van de Kerkhowe. — Le ruisseau

de Falmagne : 1,550 fr.

1881. — Vente Boulenger, Bruxelles. —
La messe à Saint-Hubert : 2,200 fr.

L'Automne : 1,450 fr.

Le temjjs d'orage : 1,000 fr.

1889. — Stebbins, New-York. — L'Emir :

4,875 fr.

1900. — ViMENET. — Waulsort 2,200 fr.

L'étang de la Hulpe : 1,050 fr.

BOULIARD (Ml), Marie-Gene-
viève, peintre français, née à Paris en

17G3, morte en 1819. — Portrait.

1833. — Rodier. — Femme vue à mi-corps

et coiffée d'un voile de gaze noire : 120 fr.

1890. — RoTHAN. — Portrait de jeune fille :

7,500 fr.

BOULLAND, peintre et dessina-

teur français.

1898. — Vente X..., 16-17 Mal— Le château

de Jarcy. Dessin à la plume et à l'aquarelle :

655 fr.

BOULLE ou BOULE, André-
Charles, graveur français, né à l^u'is

en l()i2, mort en 1732.
Estampes :

1854. — Robert Dumesnil. — Titre d'une

suite. Estampe • 10 fr. 50.

1859. — Vente P. D... — Panneau de mar-
rjueterie. Estampe : 29 fr.

Autre jKinneau. Estampe : 25 fr.

Autre 2^cinneau. Estampe : 30 fr.

Dessins :

1896. — Destailleur.— Grande armoirie en

marqueterie à deux vantaux. Dessin à la san-

guine (39-26 K2) : 200 fr.

BOULLOGNE. V. BOULOGNE.

BOULLONGNE, Moïse, dit Le
Valentin, peintre français, né à Cou-

lommiers en 1601, mort en 1634. —
Histoire; Genre.

1756. — Tallard. — Soldats en goguette.

Deux tableaux. Ensemble : 391 fr.

1767. — DE JuLLiENNE. — Un soldcit romain
(43 p. -33 p.) : 501 fr.

Une négresse jouant du tand>our de basque

(43 p. -33 p.) : 61 fr.

1772. — Comte de Lauraguais. — Samson
et Dalila (5 p. - 7 p.) : 520 fr.

1785. — NouRRY. — Scène d'intérieur: un

homme joue du cistre, tandis qu'à côté de lui

un soldat et une femme font une partie de tric-

trac (44 p. 6 1. - 72 p.) 122 fr.

1809. — ViLLEMiNOT. — Un personnage, en

costume esp)agnol, pinçant de la guita)'e (125-

95) : 381 fr.

1865. — Comte de Pourtalès . — Cinq

joueurs, 2^cirmi lesquels trois soldats, entou-

rent une table et se querellent sur la valeitr

d'un coup de dés (124-184) : 1,650.

1865. — EssiNGH. — Groupe de ]X(]/sans et

de soldats jouant aux cartes, assis autour d'un

tonneau (49-61) : 150 fr.

1869. — Delessert.— Le reniement de saint

Pierre (178-235) : 4,000 fr.

1873. — Vente X... — Courtisans et courti-

sanes : 1875 fr.

1892. — Vente X... — Litérieur de cabaret :

2,850 fr.

1897. — Marquise du Plessis-Bellière. —
La vendange (135-170) : 500 fr.

1899. — Vente X..., 10 Mars. — La bonne

aventure : 250 fr.

Estampes et dessins :

1797. — WouTERS, Bruxelles. — Soldats

assis devant une table de cabaret. Estampe :

10 fr. 80.

1859. — Vente X..., 18 Mai. — Scdnt Pierre

reniant Jésus-Christ; le saint est entouré de

soldats, dont deux jouent aux dés. Dessin à la

sanguine : 7 fr. 50.

1865. — Desperet. — Trois hommes vus à

mi-corps. Dessin à la plume et au bistre : 23 fr.
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BOULOGNE, Bon, ou de BOUL-
LONGNE, (lit l'Aîné, lu'inlie cl yra-

Vi'iii' français, né à Paris en lOW, mort

en 1717. — llisloire; (îenre; Portrait.

1737. — Comtesse de Veurce. — Xcptiinc

arec plusieur? A'cïiacfes : 400 fr.

Les c/ief('/ieiise.< de puce.<. Tableau oclogone :

400 fr.

L'e)ilcve))ient d'Europe, d'après Véroiièsc :

l.-)0 fr.

Deux enfants, d'après le Corrègo : 100 fi'.

Une Suzanne : 133 fr.

Une Centauresse I.'jO fr.

f?) tableau rond, do moyenne grandeur :

l-2i fr.

CaH<to.— Le bain de Diane. Ensemble : 330 fr.

Un pùteur. — T/ialie, un masque à la main.

Ensemble : 40 fr.

Deux iias-reliefs en bor(hire : 180 fr.

Deux autres bas-reliefs en bordure • 1-20 fr.

1745.— DE L.\ Roque.— Enfant qui joue avec

un oiseau (60-51) : 34 fr.

1747. — FONPERTUiS. — Jeune fdle donnant

à manger à un oiseau : 48 fr.

1764. — Lamve de Jully. — Latone et ses

enfants demandant justice à Jupiter. Cuivre

(18 p. 6 1.-26 p. 6 1.) : 720 fr.

1776. — Bloxdel de Gagny. — Une famille

de Centaures (44 p. - .36 p.) : 1,300 fr.

1779. — Prince de Coxti. — Renaud et Ar-
mide. — Hercule et OmpJicde (30 p. - 36 p.) :

760 fr.

Jupiter, sous la forme de Diane, auprès de

Calisto. — Angélique et Médor (30-36) : 8i0 fr.

1781. — Duc de La Vallière.— Diane rece-

vant Adonis au moment de sa naissance (49-

70) : 610 fr.

1783. — Blondel d'Azixcourt.— Une famille

de Centaures (44 p. -30 p.) : 790 fr.

1787. — Lambert et Duporail.— Diane rece-

vant Adonis au moment de sa ncdssance (49-

70) : 600 fr.

1788. — Vente Ch... — Le Salut de l'Adorcc-

tion (18 p. -15 p.) : 320 fr.

1816. — Cardinal Fesch. — Assomjition de

la Vierge : 561 fr.

La vocation des fils de Zêbédée : 286 fr.

lo changée en vache : 396 fr.

Mercure endormant Argus : 242 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Lct Sama-
ritcdne : 18 fr.

1894. — Vente X..., 21 Mai. — Les scdsons.

Quatre petits tableaux allégoriques : 635 fr.

"?
. — HÉBRAT. —' Le départ d'Adonis jiour

la c/ic(sse : 285 fr.

Dessins et estampes :

1776. — Neyman. — Ajwllon et ses Ngmphes.
Dessin : 7 fr.

1801.— WouTERS, Bruxelles. — i)(n(.ï; Jtom-

mes et dcu.v fe7)imes faisant un concert autour

d'une taille. Dessin à i;i pluiiir, lavé de bisire :

8 fr. 50.

1858. — Kaïeman. — Descente de croix. ; es-

([uisse. Dessin à la pierre d'Italie : 5 fr.

Saint Roch parmi les pestiféi'és. Dessin au

piiieeau et au bisire : 7 fr.

1865. — Camberly.v. — La flagellation de

.<aint André, d'après Paul Véronèse. Epreuve

lie li^r élat, manquant de conservation : 2 fr. 25.

1896. — Destailleuu. — Erontispice allégo-

l'ique arec portrait de Louis A'/ V (56-12) : 92 fr.

BOULOGNE ou BOULLONGNE
(de), Geneviève, peintre français, née

en UVi.'i, morte à Aix-en-Provence en

1708. — Histoire; Fleurs et Fruits.

1768. — Chiquet de Champ-Henard. — Une

gui)'lande de fleurs, et au milieu, un dessin

représentant une Sainte Ea}niUe. Dessin (Ca)-

45) : 7 fr.

BOULOGNE ou BOULLONGNE
(de), Louis, dit le fils ou le Jeune,

peintre et graveur français, né à Paris

en 1654, mort en 1731. — Histoire.

1737. — Comtesse de Verrue. — Vénus sor-

tant de la mer. — La naissance de Dacchus.

Ensemble : 1,500 fr.

La naissance de Vénus : 130 fr.

L'enlèvement d/Hélène par Paris : 192 fr.

Un concert ; un Itomme joue du théorbe :

50 fr.

Une petite Sainte Fam'dle ; 55 fr.

Un bcdn de Diane : 69 fr.

lo ou Léda, copie d'après le Corrègc : 240 fr.

Un Faune et une Bacchante : 31 fr.

Bacchus et Aria^ie : 102 fr.

1769. — Cayeux. — Aptollon faisant écorchet

Marsijas : 45 fr.

1772. — Comte de Lauraguais. — Femme
tenant une corbeille de fruits : 60 fr.

1775. — de Grammont. — V Annonciation

(20 p. - 13 p. 6 1.) : 320 fr.

1787. — Prince de Conti. — Le jugement de

Paris (36 p. - 48 p.) : 740 fr.

Vénus sur les eau-x;, avec des Amours et des

Na'iades : 740 fr.

Vénus sur les eaux. — Le triomplie dWm-
pihitr'tte. Ensemble : 611 fr.

Lotli et ses fdles : 200 fr.

Su:caine et les vieillards : 200 fr.

Le buste d'une vestcde : 84 fr.

Jupiter métamorpliosé en cygne : 400 fr.

Le mariage de sainte Catherine : 125 fr.

1778. — SiLVESTRE. — Le jugement de Paris

(36 p. - 48 p.) : 400 fr.
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1786. — AuBERT. — Jésus et la Samaritaine

(18 p. 6 1. - 22 p.) : 600 fr.

1787. — Lambert et Duporail. — Acis et

Galathêe regardant PoJi/p/iéme sur Je haut du
rociter (32 p. - 25 p.) : 109 fr.

1789. — Vente X..., par Paillet, 17 Mars.—
La naissance et la mort d'Adonis (38 p. - 46 p.).

Ensemble : 402 fr.

1845, — Cardinal Fe.sch. — La Visitation

(116 p. - 80 p.) : 478 fr. 50.

1878. — Vente X... — L'enlèvement d'Eu-

rope : 670 fr.

1885. — BuRAT. — Le triomphe d'Amphi-

trite : 175 fr.

1890. — Vente X... — Sujet religieux -.

1,180 fr.

Dessins ;

1783. — Vassal de Saint Hubert.— Offrande

à Jujiiter. Neuf dessins à la plume, lavés de

bistre et rehaussés de blanc (36-45) : 64 fr.

1857. — Thibaudeau. — Sainte Famille. Des-

sin au crayon noir, sur papier gris et rehaussé

de blanc : 19 fr.

1858. — Kaïeman. — Repos en Egypte. Dessin

au crayon noir, relevé de blanc : 7 fr. 50.

1860. — NORBLIN. — Sainte Famille, sainte

Catherine et saint Jean. Dessin à la pierre

noire, rehaussé de blanc : 20 fr.

Estampes :

1861. — Lajarriette. — Martgre de saint

Paul. Estampe : 1 fr.

BOUNIEU, Michel-Honoré,
peintre et graveur français, né à Mar-

seille en 1740, mort en 1814.— Histoire;

Genre.

1771. — Vente X..., 16 Décembre. — Une

ravaudeuse (18-21) : 77 fr.

Place avec une laitière (18-21) : 77 fr.

Le Printemps. — Une vue de Pai'is (24-30).

Ensemble : 51 fr.

Jeune garçon cueillant une grappe de rcd-

sins : 110 fr.

Femme assise : 400 fr.

1777. — U" Vente Paillet. — Une Vestale,

à mi-corps, la tête couverte d'un voile, ajustée

d'une draperie blanclie, a les mains liées et

personnifie la « Douleur » (19 p. - 16 p.): 265 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Deux sujets

d'enfants (67-132) : 330 fr.

1778. — Nogaret. — Intérieur d'écurie ; un
jeune garçon et une jeune fille sont assis sur la

paille (30-36) : 600 fr.

1779. — Trouard. — L'état primitif de

Vliomme, représenté par une famille d'Arca-

diens au pied d'un chêne (30 p. - 36 p.) : 500 fr.

1782. — 2'nc Vente Paillet, — Deux jeunes

fdles, dont une est occupée à traire une c/ièvre

(15-36) : 560 fr.

Jeune fdle, à la gorge découverte, tenant un
oiseau (20-16) : 251 fr.

1782. — Le Brun. — Intérieur d'une cham-
bre, où l'on voit deux femmes occupées, l'une

à faire de la dentelle, l'autre à savonner

(27-36) : 164 fr.

1784. — Landgrave. — Vue de Pc(ris prise

de l'Ue Louviers (39-49) : 400 fr.

1787. — Collet. — Mercure se préparant à

couper la tête ce Argus ; deux figures et ani-

maux (40-34) : 73 fr.

1857. — Thibaudeau. — Deux jeunes fdles,

dont l'une chante, accompagnée jmr Vautre sur

la guitare ; un jeune homme, assis près d'elles,

les écoute : 305 fr.

1885. — Comte de la Béraudière. — Le
niessager d'amour (23-18). — La lecture (23-18).

Ensemble : 375 fr.

Dessins :

1788. — Vente Ch... — Adam et Eve. Dessin

à la pierre noire (30-15) : 351 fr.

1898. — Marquis de Chennevières. — Jupi-

ter et Léda. Dessin à la sanguine (21-28) : 160 fr.

Estampes :

1795. — HÉRicouRT. — Adam et Eve. — Le

supplice d'une Vestcde. — La iiaissance

d'Henri IV. — L'Amour conduit par la Folie.

Quatre estampes : 27 fr.

BOUNTSCHO.
1894. — A. Proust. — Jeune femme. Es-

tampe : 19 fr.

1894. — Vente B..., 30 Avril. — L'n intérieur

de ciiisine. Estampe : 35 fr.

BOUQUET, Auguste, graveur et

dessinateur français de la deuxième

moitié du XIX^ siècle.

1873. — GiGOUx. — Le larmogeur. Epreuve

d'eau-forte avant la lettre, sur papier de chine :

1 fr.

BOUQUET, Michel, peintre fran-

çais contemporain, né à Lorient. —
Paysage ; Marine.

1883. — Marmontel. — Pagsage au bord de

l'eau. Aquarelle (30-48) : 30 fr.

1895. — GoLDSCHMiDT. — L'étang. Peinture

sur faïence (32-5^. — Automne au bord de

l'eau. Peinture sur faïence crue (33-55). En-

semble : 70 fr.

1899. — Vallet. — Les bulles de savon.

Aquarelle (28-34) : 18 fr.

1900. — Moreau-Nélaton. — Le i-epos dans

la forêt {7,1-12) : 350 fr.
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BOURDET, Joseph-Guillaume,
priiilrc l'iiincais, né à l'aris en 171)!). —
llisloiic ; (itMire.

1805. — Comte de Pourtai.ès. — La vcillre

d'un mort (i):)-y.\) : 140 iv.

BOURDILLIAT, A.

1890. — U.vi'iN. — .Vt\-i80 ; lac de Corne. A(iua-

ivllc : 'i8 fi-.

BOURDON (Mil), Louise, ^vr-

vt'ur l'raiirais.

1895. — Vente X..., 27 Février. — La C/ias-

tetë. Eprouvo on couleur, grandes marges :

3.-. fr.

BOURDON, Pierre-Michel, pein-

tre et graveur français, né à Paris en

177S, mort en 1840. — Illuslralions
;

Histoire.

1741. — Vente Bourdon. — Télémaque dans

Vile de Cahjpfio : 71 fr.

BOURDON, Sébastien, peintre

français, né à Montpellier en 1016, mort

à Paris en 1676.— Histoire; Genre; Inté-

rieurs ; Paysage ; Bambochades.

1744. — Q. DE Lorangère. — Un tfés petit

sujet sur hois (10-9) : 13 fr.

1745. — DE LA PiOQUE. — Toliie fait enseceUr

les morts (69-90) : 200 fr.

Une hamborliade (6G-52) : 168 fr.

Saint Paul dans l'île de Malte (100-80) : 75 fr.

Jacob offrant un sacrifice (132-100) : 421 fr.

1758. — GODEPROY. — Andromède délivrée

par Persée (13.5-170) : 900 fr.

1750. — M'iie d'Hariague. — La Naticité. —
L'adoration des rois. Deux pendants : 810 fr.

1751.— DE TuGNY.— Afo?-t de Didon : 1,340 fr.

1756. — Duc DE Tallard. — Le couronne-
ment d'éinnes : 134 fr.

1765. — Van Loo. — Départ de Jacoh ; figu-

res et animaux (72-54) : 1,500 fr.

1766. — d'Argenville. — Sainte Famille.

Tableau de forme ovale : 180 fr.

17()7. — de Jullienne. — Jacoh et E.^^aïc :

2,501 fr.

L'adoration des mages (51-39) : 1,.504 fr.

Rehecca recevant les présents d'Eliezer :

1,005 fr.

Les cailles tombant dans le désert ceux Israé-

lites : 273 fr.

La mort de Didon au moment ou Iris lui

coupe le cheveu fatal : 246 fr.

1768.— Chicquet de Champ-Renard,— Jcccoh

et Esaiï : 250 fr.

Jésus-C/ii i.<i appelant à lui les petits oifants

(36 p. -48 p.) : 815 fr.

1768. — Merval. — La Vio-ijc assise avec

l'Enfant Jésus (.30 p. - ii p.) : 3,650 fr.

1768.— Mariette.— Fuite en E(jiipte. TaljJeau

df forme ronde : 300 fr.

17i')9. — Cayeu.x. — Le crud/iement de saint

Pierre : 12 fr.

1770. — Lai.ive de Jully. — Adoration des

licrgers.— Adoration des marjes. Deux tableaux

sur cuivre (17 p. 6 1. - 13 p.) : 2,000 fr.

1771. — Vente X..., 16 Décembre. — Saint

Jean baptisant dans le Jourdain (20-25) : .50 fr.

1771.— Vente X..., 19 Décembre.— /))?(')•/('»?-

de cuisine : 24 fr.

Intérieur de cabaret (63-54) : 21 fr.

1772.— B. Audran. — La fuite en E'j]ipte (39-

33) : 25 fr.

1772.— Louis-Michel Van Loo.— Départ de
J(c(,b pour rEgypte (88-121) : 1,.500 fr.

Laban faisant la reclierche de ses Idoles dans
les équipages de Jacob : 480 fr.

1773. — Lempereur. — Betzabée conduisant

Salomon au trône.— Une allégorie relative au
cardinal de Ma:a)'in. Deux tableaux (16 p.

-

11 p. 6 1.) : 2,200 fr.

1774. — Vassal de Saint-IIubert. — Départ
de Jacob pour VEgypte (88-121) : 1,400 fr.

La p)^S'te de Milan ; saint Charles Boromée
invoque l'assistance divine (42-51) : 2,600 fr.

Le départ de Jacob (54-69) : 1,400 fr.

1775. — Ledoux. — L'adoration des rois (24-

34) : 3,600 fr.

Assemblée de gueux (39 p. -47 p.) : 1,000 fr.

1775. — Mariette. — Fuite et repos en
Egypte. Deux esquisses (42-36) : 360 fr.

Betzcdiée conduisant Salomon au tisane. —
Une cdlégorie relative au cardincd de Mazarin.
Deux tableaux : 1,000 fr.

Jacob offrant à Dieu le sacrifice d'un mou-
ton. Tableau ovale (15 p. 10 1. - 36 p.) : 800 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Adoration
des bergers. — Adoration des mages. Deux
tableaux sur cuivre : 3,901 fr.

1777. — Paillet. — Adoration des rois :

3,000 fr.

1777. — Prince de Contl — L'arrivée de
Cléopâtre. — L'enlèvement d'Hélène : 441 fr.

Une Scdnte Famille et des anges -. 1,000 fr.

Jacob offrant à Dieu le sacrifice d'un mou-
ton qui est sur l'autel : 800 fr.

Le départ de Jacob (33 p. - 45 p.) : 4,701 fr.

Betzabée conduisant Salomon au trône : 999 fr.

Noé et sa famille offrant un sacrifice à leur

sortie de l'ardie : 1,000 fr.

Les fdles de Jet/iro : 901 fr.

Renaud trouvé mort au bord d'un bois par
Armide 303 fr.
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Lahan à la reclierchc (Je ses Idoles (/ans les

équipages de Jaroh : 584 fr.

Deux hamhocliades : la première est une scène

d'intérieur sous une tente ; la deuxième repré-

sente des voleurs pillant une maison de paysan

(10 p. 3 1. - 15 p.). Ensemble : 469 fr.

Angélique et Médor : 220 fr.

Ca'in tuant son frère Ahel : 124 fr.

Deux paysages, avec figures et inonuments :

400 fr.

Ahraliam conduisant son fils au sacrifice :

451 fr.

1779. — Trouard. — Le martyre des Mac-
cliahées (18 p. - 14 p.) : 1,500 fr.

Deux soldats jouant aux cartes. Tableau de

forme ovale (14 p. - 17 p.) : 1,.500 fr.

Intérieur d'une chambre ; une famille est à

table (14 p. 9 1. - 19 p.) : 840 fr.

1779. — JuviGXY. — Départ de Jacob pour
l'Egypte (88-121) : 1,450 fr.

1779. — Paillet. — Martyre des sept frères

Macclmbée (48-42) : 1,500 fr.

1780.— Champgrand. — Betzcdiée conduisant
Scdomon au tr(me : 1,500 fr.

1780. — Chabot. — Laban faisant la rec/ier-

rlie de ses Idoles dans les équipages de Jacob :

380 fr.

1780. — PuuLLAiN. — Lcdian faisant la recher-

che de ses Idoles dans les équipages de Jacob :

490 fr.

U7ie Iicdte de mendiants. Tableau de forme

ovale. Cuivre (17 p. 6 1.-2I p. 6 1.) : 1,.530 fr.

1781. — SiREUiL.— Rebecca recevant les pré-

sents d'Eliézer : 900 fr.

1782. — NOGARET. — Saint Jecin devant la

porte latine, j^rêt à être mis dans la chaudière

d'Iiuile bouillante. Tableau de forme ovale (75-

54) : 700 fr.

1783. — Lebœuf. — Une descente de croix

(135-108) : 2,000 fr.

1784.— Comte de Merle.— Départ de Jacob

pour l'Egypte (88-121) : 1,800 fr.

1784. — MONTRIBLOUD. — Moi'.se offrant un
sacrifice à Dieu (4 p. 6 I. -6 p.) : 950 fr.

Le sacrifice de Gédéon (58-46) : 300 fr.

1784. — Landgraves. — LcdKin (cherchant ses

Idoles. Panneau rond (22 p. de diamètre):
300 fr.

U7ie maison de jiaysan, avec figures (13 p. -

17 p. 9 1.) : 777 fr.

1785. — NouRRV. — Suzanne surprise par les

vieillards (12 p. 3 1. - 15 p.) : 500 fr.

La jyrésentatioa de la Vierge au temple. —
La mariage do la Vierge avec saint José]}/!

(46-28). Ensemble : 720 fr.

La Sainte Famille avec le petit scdnt Jean
(37-25) : 300 fr.

Le portement de croix (00-72) : 150 fr.

Le Temps enlevant VAmour (45-57) : 70 fr.

Deux esquisses, dont l'une représente Mo'ise

brisant les tables de la loi : 93 fr.

La Visitation de la Vierge : 720 fr.

1785. — GoDEFROY. — Persée et Andromède
(4.5-57) : 900 fr..

1786. — Lambert et Duporail. — L'histoire

d'Hélène. — L'arrivée de Cléojmtre. Tableau

de forme ronde (32 !4 de diamètre) : 255 fr.

Suzanne ifurprise par les vieillc(rds (12 p. 3 1. -

15 p.) : 400 fr.

1787. — Comte de Vaudreuil. — Intérieur

d'une cJiambre ; une famille à table (14 p. 9 1.-

19 p.) : 1,040 fr.

L'adoration des rois (24 p. -34 p.) : ?

1787. — Collet.— Fuite en Egypte (108-144) :

1,800 fr.

1788. — Horion. — Scnnte Famille : 861 fr.

1788. — Vente X..., par Lebrun. — Jacrjb et

Esail : 1,000 fr.

La fuite en Egypte (36 p. - 48 p.) : 601 fr.

1789. — Vente X..., 3 Février. — Le sacri-

fice d'Ij)]iigénie. Tableau de forme ronde (110 de

diamètre) : 620 fr.

1789. — COCLERS. — La mort de Didon (54-

42) : 500 fr.

Portrait de la reine Christine de Suède (117-

87) : 215 fr.

1791. — Vente X..., par Lebrun. — Martyre

des Macchabées : 500 fr.

Saint Jean au moment de son martyre :

180 fr.

1792. — Brongnard. — Le martyre des sept

frères Macchcd)ée : 500 fr.

1793. — Donjeux. — Jésus recevant le bap-

tême sur les bords dit Jourdain (41-60) : 500 fr.

1797. — Trumbule. — Les files de Jet/n-o :

3,280 fr.

1800. — Vente de la Galerie du Palais-

Royal. — Le p>ortrait de Christine, reine de

Suède (107-102) : 1,.530 fr.

1801.— ToLOZAN.— Famille de paysans cam-
])ée sous une banne suspendue à des ruines.

Tableau de forme ovale. Bois (46-59) : 1,719 fr.

Le Christ appelant à lui les enfants : 1,705 fr.

1801. — ROBiT. — La séparation de Jacob et

de Laban (94-129) : 3,020 fr.

1803. — Denon. — Portrait de Sébastien

Bourdon : 295 fr.

1805. — Maurin. — Séparation de Jacob et

de Laban (94-129) : 2,800 fr.

1809. — Lerouge.— La charité romaine {3Q p.

-

4i p.) : 501 fr.

1810.— Silvestre.— A'oé et sa famille offrant

un sacrifice à Dieu (29 p. -37 p.) : 450 fr.

Le jeune saint Jean apportant une ciAombe

à l'Enfant Jésus (4 p. 10 1. - 5 p. 9 1.) : 700 fr.

1812. — Séréville. — Famille de jwysans
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cronju'-c soiif- une hanne ^us^pcnrlve à de? ruines.

Tableau de forme ovale. Bois ('iG-ôQ) : 2/t20 fr.

181-2. — Soi.iRKNK. — Le repos de la Sainte

Fconille en Efji/pte (M-'ih) : 790 fr.

1812. — ViLMERS. — Paysage Iiaignè par le

Tihre. Cuivre (-24-36) : 600 fr.

Le massacre des Innocents (130-180) : ."jOÛ fr.

1S1:î.— Fahrk.— Les hohémiens (7-2-90) : 230 fr.

1816. — Vente X..., 10 Janvier. — Un sari-i-

fice (80-120) : 161 fr.

1818. — Saint-Morvs. — Le sacrifice de Gê-

déon (ôS-iil) : 100 fr.

1822. — Saint-Victor. — Suz-anne surprise

]K(r les vieillards {\2 p. 3 1.-15 p.) : 181 fr.

Sainte Famille (12 p. -15 p.) : 400 fr.

18-26. — (loMTE DE Friès. — Ljtérieur d'nne

cuisine (36-51) : 500 fr.

18-26. — Denon. — Une Sainte Famille (1,5-

21) : 845 fr.

Molière, la plume à la main et rèpéc/iissant

(87-72) : 2,0-20 fr.

1830. — Brunet. — Les Israélites dans le

désert de Sincû : 100 fr.

1833. — Baron Rodier. — Plusieurs person-

nages assis autour d'une table, près du feu :

340 fr.

1833 — Verbelen, Bruxelles. — Sainte

Famille : 42 fr.

1834. — Desfrèches. — Deux guerriers et

un pciysan assis autour d'un tonneau : 320 fr.

1836.— Vente M. B..., 19 Décembre.— Halte

de bohémiens : 600 fr.

Jugement de Paris. — Artliémise, reine de

Ccirie, renfermant dans son sein les cendi'es

de Mausole, son époux. Ensemble : 300 fr.

1838. — DE La PIante. — Une embuscade de
brigands : 751 fr.

1841. — PÉRiGNY. — Mariage mystique de

sainte Catherine : 175 fr.

1841. — Bourdon. — Portrait de René Des-
cartes : 150 fr.

1841. — Magnan, de la Roquette. — Ado-
ration des mages (35-49) : 212 fr.

Séparation de Loth et de Laban : 300 fr.

1842. — Vicomte d'Harcourt.— Soldat cJian-

tant le verre en mctin, animé par la musique
d'un aveugle qui est derrière lui. — Le repas

villageois servi sur un tonneau. Ensemble :

1,2-25 fr.

1842. — Vente X..., par Wéry, 14 Mars. —
L'adoration des bergers. — L'adoration des

mages. Deux tableaux sur cuivre (17 p. 6 1.-

13 p.) : 405 fr.

1843. — MoRET. — Départ de Jacob j^our

l'Egypte (88-121) : 455 fr.

La mort de Didon (54-42) 170 fr.

1843. — Dubois. — Adoration des mages (35-

49) : 131 fr.

Jacob aveugle et courbé sous le poids des ans

.«(' rend en Egypte (107-140) : 325 fr.

1845. — Cardinal Fesch. — La mort de

Didon (54-42) : 209 fr.

Jéi'us succombant sous la croix (17 p. -

2'i 1). 9 1.) : 242 fr.

La femme adultère : 396 fr.

Descente de croix : 231 fr.

Paysage ; 330 fr.

1846. — Brunet Denon. — Une Sainte Fa-

mille (1.5-21) : 700 fr.

Le Jugement de Paris. — Art/iémise, reine

de Carie, renfermant dans son sein les cen-

dres de Mausole, son éjwux. Ensemble : 292 fr.

Espagnols jouant à la mora (37-47) : 44 fr.

1847. — Bidault. — L'adoration des bergers:

111 fr.

1818. — Letrône. — Portrcdt de René Des-

cartes : 400 fr.

1851. — GiROUX. — Halte de bohémiens près

de ruines (29-42) : 360 fr.

1851. — Sachegen, Bruxelles. — La Sainte

Famille. Bois (46-37) : 255 fr.

L'éducation de la Vierge (8.3-100) : 90 fr.

1852. — Vente X... — Le repos de la Sainte

Famille : 264 fr.

1853. — Van Parys. — La crucification (43-

29) : 80 fr.

1854. — PoCHET. — Sainte Famille sous un
jiortique : 275 fr.

1854. — Chamagnac. — La fuite en Egypte :

245 fr.

18.56. — Martin. — Scène militcdre : 680 fr.

1857. — Vente X... — Portrait d'un profes-

seur à la Facidté de Médecine de Montpellier -.

305 fr.

1859. — Moret. — La femme adultère :

285 fr.

La mo)-t de Didon : 170 fr.

1860. — Vente X..., Lyon. — Le rejms en

Egypte : 55 fr.

1861. — Comte de Budé. — Soldats installés

au milieu d'un paysage : 301 fr.

1865. — EssiNGH.— Entrée de tente avec un
grou2)e de soldats Jouant aux cartes (32-36) :

116 fr.

1866. — Saint Victor. — Saiiite Famille

(36-45) : 400 fr.

1868. — Marquis du Blaisel. — Le retour

du marché (40-56) : 600 fr.

1873. — Marquis de Biencourt.— Le concert

(72-90) : 1,200 fr.

Le repas (72-90) : 1,000 fr.

1874. — DipOT. — Intérieur, avec figui-es
;

15 fr.
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1876. — Marcille. — Saint Pierre (Jélivré

jmr un nnpe (30-28) : 230 fr.

1881. — Beurnonville. — Le rlianteur.

Cuivre (25-30) : 11,200 fr.

1883. — Sabatier. — Intérieur rustique :

2.J0 fr.

1884. — Fau. — Portrait d'un sculpteur :

9.Ï fr.

1889. — Vente X... — Halte de hoiténiiens :

2,890 fr.

1895. — Vente X..., 25 Juin. — Sohiat au
repos

;
près de lui une petite fille joue avec un

chien : 140 fr.

189G. — Furby, Marseille. — Portrait
d'Iiomme : 115 fr.

1897. — Vente X..., 13 Décembre. — L'ado-
ration des mages. — L'adoration des bergers.

Deux pendants. Ensemble : 400 fr.

1898. — Pierrard. — Camjyement (42-32) :

980 fr.

1898. — J.-Q. David. — Cour de ferme :

2,000 fr.

1898. — Bernard. — Ulysse découvrant
Astyanax dans Je tombeau d'Hector (151-170) :

225 fr.

Dessins :

17.56. — Duc DE Tallard. — Ncdmcliodonosor
rendant la liberté au prophète Jérémie. Dessin

à la pierre noire, rehaussé de blanc : 82 fr.

Les buveurs. Dessin au bistre : 26 fr.

1767. — DE JuLLiENNE. — Une Sainte Famille,

dans un paysage. Dessin aux trois crayons,

sur papier bleu (9 p. 5 1. - 14 p. 2 1.) : 76 fr.

Elévation de la croix. Dessin (27-42) : 72 fr.

Sujet cdlégorique. Dessin à la gouache (15-

21) : 15 fr.

Une Sainte FamUle et trois ccutres pièces.

Dessins : 21 fr.

Le jugement de Midas (13 p. 5 1. -33 p. 6 1.).

Dessin au bistre, rehaussé de blanc : 80 fr.

1768. — IIuquier. — Un sacrifice. Dessin
lavé d'encre de chine, rehaussé de blanc (12 p. 61.-

10 p.) : 31 fr.

1768. — Mariette. — Le martyre de saint

Pierre. Dessin à la plume et au bistre : 192 fr.

L'éducation de la Vierge par scdnte Anne.—
Le sacrifice de Gédéon. Deux dessins au bistre.

Ensemble : 200 fr.

La fuite en Egypte. Dessin à la sanguine
estompée : 300 fr.

1773. — Lempereur. — Evéïjue donnant
l'/iabit de religieux à un grand seigneur. Des-
sin à la plume, lavé et rehaussé de blanc: 48 fr.

La Sainte Famille. Dessin à la plume : 60 fr.

Saint Jectn dans le désert, annonçant aux
Juifs la venue de Jésus. Dessin à la sanguine,
rehaussé de blanc : 29 fr.

1777. — Prince de Gonti. — L'inci-édulité

de Sarah. Dessin au ci'ayon noir, lavé d'encre

de chine : 36 fr.

La Scdnte Famille. Dessin à la plume, légè-

rement lavé : 81 fr.

1779.— d'Argenville.— Le sacrifice d'Iphi-

(jénie. — La Samaritcdne. — Le buste de la

Vierge. Dessins : 8 fr.

Fuite en Egypte. — Une Sainte Famille.

Dessin à la sanguine : 3 fr.

1779. — Marquis de Calvière. — Cinq sujets

différents. Dessins : 6 fr.

Sainte Famille, dans unjtaysage. Dessin à la

plumé et lavé : 37 fr.

1782. — 2'i'« Vente Prince de Gonti, par
Boileau. — Esquisse, au trait de plume, lavée

de bistre, du plafond de « l'Aurore », à l'hôtel

de Bretonvillers : 45 fr.

La fuite en Egypte. Dessin à la sanguine :

300 fr.

Le martyre de saint Pierre. Dessin à la

plume et au bistre : 190 fr.

L'éducation de la Vierge. — Le sacrifice de

Gédéon. Dessins au bistre, relevés de blanc :

200 fr.

1783. ^ d'Azincourt. — Sujet de 2)lusieurs

figui'es. Dessin lavé de bistre : 151 fr.

1785. — NouRRY. — Les noces de Cancc. Deux
dessins à la plume, lavés de sanguine et rehaussés

de blanc : 120 fr.

Moïse jirésentant les tables de la loi aux
Israélites. Dessin lavé de sanguine, rehaussé de

blanc (8 p. - 8 p. 4 1.) : 72 fr.

Le triompJie de David. Dessin au bistre, re-

haussé de blanc : ?

Suianne surjmise par les vieillards. Dessin

aux crayons noir et blanc : 34 fr.

La mort de Didon. Dessin à la plume et au

bistre : 16 fr.

Tobie donnant la sépulture aux moi'ts. Des-

sin au bistre, rehaussé de blanc : 14 fr.

Moïse faisant changer sa baguette en serpent,

en présence de Pharaon. Dessin à la sanguine

et au crayon blanc : 60 fr.

Un paysage. Dessin au bistre, rehaussé de

blanc : 18 fr.

Deux sujets. Dessins au bistre : 16 fr.

1787. — Collet. — Le départ de Vénus et

d'Aflonis. Dessin à la plume : 2î fr.

1797. — Vente X... — Le martyre de saint

Pierre. Dessin à la plume, lavé de bistre : 90 fr.

1803. —Vente X..., 18 Avril.— Le martyre

de saint Pierre. Dessin à la plume, lavé de

bistre : 90 fr.

1830. — Brunet. — La Scdnte Famille. Des-

sin : 43 fr. 50.

Saint François ressuscitant un enfant mort.

Dessin : 20 fr.

1840. — DuPAN, Genève. — La fuite en

Egypte. Dessin de forme ronde, à la sanguine

et à Testompo : 10 fr.
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1842. — Villeneuve. — Sainte Famille.

Dessin à la (iluiiie (:5(î-2î) : 13 iv.

18.31. — CJROZAT. — Six sujets (/icers, dont

deux sujets de Vierr/es et deux de Paysar/efi.

Dessins à la plume : 54 fi'.

18.')8. — MouRiAU. — L'adoration des her-

pcrs. Dessin lavé de bistre et à la mine de

plomb, rcbaussc de blanc (28-21) : 10 fr.

18.")8. — Kaïemax. — Un port de mer en

Italie. Dessin à la plume et au lavis : 4 fr.

Le Seigneur laçant les pieds à ses apôtres.

Dessin à la sanguine : 12 fi'.

186.Ï. — Desperet. — Cracijiement de saint

Pierre. Dessin à la plume et au bistre. — Le

Christ et les enfants. Dessin à la plume et à

l'encre de chine. Ensemble : 'lO fr.

1880. — Mahkrault. — Diane ehasseresse.

Dessin à la sépia et à l'encre de chine : 40 fr.

1899. — Vallet. — Un baptême. Dessin au

bistre et à la sanguine (39-i'i) : 20 fr.

1899. — SiCHEL. — Groupe d'Amours soute-

nant un écusson. Dessin à la sanguine: 48 fr.

1900. — Frai.SSINET. — Amours. Dessin à la

sanguine :
'?

Estampes :

1756. — Duc DE Tallard. — Les sept œuvres
de miséricorde. Estampes : 17 fr.

1768. — Mariette. — Les cuvres de misé-

ricorde. Suite de sept estampes en largeur,

gravées à l'eau-forte par S. Bourdon, d'après ses

propres compositions. Epreuves de l'^r état,

avec l'adresse de l'auteur : 44 fr.

L'œuvre de S. Bourdon, en cent quatre-vingts

estampes : 142 fr.

1769. — Cayeux. — L'fpuvre de SCd/cistien

Bourdon, en deux cent huit estampes : 179 fr.

1772. — HuQuiER. — Huit sujets de Vierges.

Epreuves à l'eau-forte : 17 fr.

1773. — Lempereur. — Les sejtt ccuvres de

miséricorde. Estampes : 34 fr.

1773. — Crozat. — Les mêmes estampes :

39 fr.

1774. — Brochant. —• Les œuvres de misé-

ricorde. Epreuves de 1" état : 48 fr.

1776. — Neyman. — Les mêmes estampes :

33 fr.

1778. — BouRLAT DE Montredox. — Les oni-

vres de miséricorde. Suite de sept estampes en

largeur. Epreuves de 1" état, avec l'adresse de

l'auteur : 42 fr.

1779. — JouLLAiN. — Les œuvres de miséri-

corde. Suite de sept estampes en largeur.

Epreuves de 1er état, avec l'adresse de l'auteur :

27 fr.

1797. — WouTERS, Londres. — Dou^e pay-
sages. Epreuves d'eaux-fortes : 30 fr.

1801. — Valois. — Les ceuvres de miséri-
corde. Epreuves de U^ état : 80 fr.

ISû.'i. — Saint-Yves. — L'œuvre de S. Bour-
don, se tlécomjiosant ainsi : sujets du Nouveau
Testau)eat ; sujets de Vierges; les sept couvres

de Miséricorde (épreuves avec l'adresse du fau-

bourg Saint-Antoine) ; les Arts libéraux ; les

Vertus, et divers paysages. Les autres pièces

gravées d'après ce Maifre par Baudet, Bernard,

Boulanger, Bréljes, Chalillon, Hainzelman, Hu-
ret, Nanteuil, Natalis, Pitau, François et Nicolas

de Poillv, Prou, Rousselet, Schuppen, Sinion-

neau, Vallet et autres. En tout cent- vingt

estampes, dont plusieurs contre-épreuves et

ipiehiues pièces doubles. Ensemble : 191 fr.

1811. — Silvestre. — Les sept œuvres de
miséiùcoi'de. Epreuves de 1er état : 37 fr.

1813. — Vente L. T..., .5 Avril. — Les mêmes
estaii}j)es : 18 fr.

1817. — Comte Pugal. — Les mêmes estam-

pes : 13 fr.

1819. — Scitiveaux. — Les œuvres de misé-

ricorde. Epreuves de 1er état : 24 fr.

1820. — Comte Potocki. — Les mêmes t'.s-

tampes et vingt-et-un autres sujets : 6 fr.

1821. — E. Durand. — La Vierge et l'Enfant

Jésus. Epreuve avant l'adresse : 12 fr.

Les œuvres de misé)'icode. Epreuves d'eaux-

fortes : 24 fr.

1822. — Rossi. — Les œuvres de miséricorde.

— Trente-quatre sujets de l'/nstoire saoée. En
tout quarante-et-une estampes : 28 fr.

185.5. — Van den Zande. — Les œuvres de

miséricode. Suite de sept pièces numérotées en

chiffres romains. Epreuves de 1" état, avec

l'adresse de l'auteur : 51 fr.

1856. — His de Lassalle. — La Vierge à

l'oiseau. Epreuve de l" état : 2 fr.

1857. — Thyssen. — Les ccuvres de miséri-

corde. Epreuves de ler état : 7 fr. 50.

1857. — BuscHE. — Les œuvres de miser i~

corde. Epreuves de ler état : 15 fr. 50.

1859. — Vente X..., 16-18 Mai. — Peinture.

— Grammaire . — Eloquence. Estampes :

6 fr. 50.

1862. — Lauzet, Marseille. — Les œ-uvres

de miséricorde. Epreuves de 1er état : 42 fr.

1865. — Desperet. — La Vierge à Vécuelle.

Epreuve de 1er état. — Sainte Catherine et la

Sainte Famille. — Les pauvres au repos.

Estampes. Ensemble : 4 fr. 25.

1865. — Camberlyn. — La Vierge à l'écuelle.

Epreuve de 1er état : 4 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Cartouche destiné à

un portrait d'ecclésiastique, soutenu jxcr des

Amours. Estampe : 5 fr.

Les œuvres de miséricorde. Epreuves de 1er

état : 25 fr.

Les mêmes estampes. — La Sainte Famille.

— Paysages. En tout dix-neuf estampes : 25 fr.
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BOURG (du), Louis-Fabrice,

peintre et graveur liollandais, né à Ams-

terdam en 1791. — Histoire; Paysage;

Genre.

1857. — Vente X..., lt!r Décembre. — La mort
d'Abel, avec un pendant. Dessins à la san-

guine : 10 fr. 50.

BOURGEOIS, Amédée, peintre

français, né à Paris en 1798, mort en

1837. — Histoire ; Paysage.

1889. — Vente X... — Paysaf/c, avec pf/ures:

200 fr.

BOURGEOIS, Charles, peintre et

graveur français, né à Amiens en 1759,

mort en 1832. — Portrait ; Miniature.

187S. — Vente de Mm» J.-B..., 18-19 Février.
— Portrait rie la princesse Pauline Borf/Jièse.

Miniature : 2,740 fr.

1898. — Vente X..., 28 Novembre. — Por-
trait de femme en Iniste, sur boite en écaille

brune. Miniature ronde sur ivoire : 450 fr.

BOURGEOIS, D.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Le champ en

fleurs. Aquarelle (26/,-37) : 32 fr.

BOURGEOIS de MERCEY,
Frédéric, peintre français, né à Paris

en 1805, mort en 1860. — Paysage.

1899. — Chocquet. — Intérieur d'église (96-

69) : 145 fr.

BOURGEOIS, Florent-Fidèle-

Constant, peintre et graveur français,

né à Guiscard en 1767, mort à Paris en

1848. — Paysage; Histoire; Panoramas.

ISif). — Brunet-Denon. — Entrevue de Na-
poléon et du prince Primat, à Aschaffenhourg,

le 7er octobre 1806 : 75 fr.

1888. — Vente X...— Vue de Suisse : 325 fr.

Dessins :

1815.— Bruun-Neerua.\rd. — Vue de Saint-

Pierre-in-Montario. Dessin (25-39) : 36 fr.

Vue intérieure d'une cour à Pome , avec

figures. Dessin au bistre (31-39) : 70 fr.

Vue prise dans la campagne de Rome. Dessin

au bistre (25-31) : 40 fr.

Vue de l'entrée de la grande rade du port

de Toulon. Dessin au bistre et à l'encre (40-66) :

41 fr.

Vue de l'intérieur du pa)'c de Saint-Cloud

.

Pessin au bistre (51-72) : 326 fr.

L'enlèvement de Proserpine pccr Pluton. Des-

sin au bistre (46-66) : 82 fr.

1818. — Devoix. — Vue prise dans les cam-
pagnes d'Italie

;
paysage, avec personnages et

animaux. Dessin au bistre (15 p. 6 1. - 20 p. 5 1.) :

181 fr.

1820. — Vente X..., 4 Avril. — Vue pittores-

que du clu'iteau de C/iinon. Dessin à la sépia :

260 fr.

1825. — Hurtault. — Deux grands sujets re-

présentant des Vues d'Italie, avec figures. Des-

sins au bistre : 526 fr.

1834. — Lagoy. — Collection de cent vingt

dessins, lavés de sépia. Retirés des enchères sur

la mise à prix de : 1,500 fr.

1846. — Brunet-Denon. — Inauguration de

Ict rade de Cherbourg. — Vue de laplage avcmt

les travaux. Deux dessins lavés de bistre : 20 fr.

1861. — Lajariette. — Monte-Cavallo. — Ses-

tieri San Giovani.— Scm Paolo à Ve7iise. Trois

dessins au bistre et au crayon noir : 2 fr. 75.

1862. — Simon. — Le pont Lamentano. Dessin

au bistre : 7 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Paysage, avec

fabj-ique. Dessin à la sépia : 4 fr. .50.

BOURGEOIS de la RICHAR-
DIÈRE , Antoine-Achille, dessina-

teur et graveur français, né à Polla en

1777.

1878. — R.OTH. — Baccliante. — Le désir. Es-

tampes d'après Greuze ;
grandes marges : 5 fr.

BOURGES (Mil ), Léonide-Pau-
line-Elise, peintre français contempo-

rain, née à Paris. — Paysage ; Genre.

1880. — Héreau. — Les petites bûcheronnes
;

effet de neige : 120 fr.

1890. — Rapin. — Le petit blessé : 20 fr.

1894. — GÉNÉRAL Mellinet. — Jeune garçon

mangeant sa soupe : 705 fr.

1900. — RoSA Bonheur. — Une coupe de bois

' à Ecouen : 55 fr.

BOURGOGNE (de), Jean.

1895. — Vente de la Société d'Art Améri-

cain, New-York.—. La légende de sainte Cathe-

rine d'Alexandrie (39 p. -24 p.) : 11,7.50 fr.

BOURGOGNE (Duc de), Louis,

graveur amateur, petit fils de Louis XIV

et père de Louis XV, né en 1682, mort

en 1712.

1861. — P. Defer. — Une bataille. Dessin à

la plume et au bistre ; 9 fr.
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BOURGOIN, Désiré, lu'intre Iran

çais de la seconde moi Lié du XIX" siècle.

— Aquarelle; Genre.

Dessins et aiiuarelles :

1888. — Vente Bourooin. — L'alcliei' de

Détaille. Aciuarelle : 400 fr.

L'ateViei île Sarah Bernltciyd. Aquarelle :

620 h-.

1894. — Vente X..., 28 Février.— La hihlio-

thècjue. Aquarelle : 13.") fr.

Le hois de Sandi'ai/e. Afiiiarclie : 120 fr.

1894. — Vente X..., 28 Avril. — Jean Bai-t.

Dessin : 85 fr.

1894. — Vente X..., 23 M.vi.— Fleu>'s. Aqua-
relle (51-35) : 27 fr.

Pajsage. Aquarelle (23-33) : 23 fr.

Fleurs dans un vase. Aquarelle : 21 fr.

1895. — Vente X..., 20 Février. — Marin en

faction. Aquarelle : 100 fr.

1895. — Vente X..., 25 Avril. — La proine-

nade. Dessin : 00 fr.

Arrestation du marquis de Lantenac (1793).

Dessin : 125 fr.

1895. — Payen. — Aquarelle sans dcsiijnaiion

de sujet : 40 fr.

1895. — Vente X..., 4 Mai. — Paysage. Aqua-
relle : 31 fr.

1895.— Vente X..., 6 Mai.— Le village. Aqua-

relle : 59 fr.

1898.— Seguy.— Le cltamp de sarra:in. Aqua-
relle : 100 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Le duunp de

fleurs. Aquarelle : 32 fr.

BOURGOIN, François, peintre et

graveur français de la fin du XVllI*^ siè-

cle. — Miniature.

1772. — Allègre. — Mt'(/oi7/ous éinaUlés, sur

boite ocale 10,200 fr.

1898. — Vente X..., 12 Mai. — Miniature

ovale, portrait de femme en buste, sur boite en

écaille blonde : 400 fr.

BOURGUIGNON. Voir COUR-
TOIS.

BOURGUIGNON, Hubert, dit

Gravelot, graveur français, né à Paris

en 1G99.

Estampes :

1877. — Behague. — Eau-forte du Maître.

Epreuve avec marges : 20 fr.

1881.— MAILAND.— i^au-Zb rie. Epreuve avant

toules lettres : 36 fr.

BOURJINON, J., peintre hollan-

dais du X\ 11" siècle. — Fleurs; Fruits.

1888. — Otto Pein. — Fruits (72-52) : 625 fr.

BOURJOT, Ferdinand.

1897. — Vente T..., 13-14 Décembre.— /uiro-

iiisation du dernier Doge de Gênes, dans la

grande salle du Palais Durai, le 6 février 1792.

Dessin à la plume : 19 fr.

BOURNISSIEN.
1895.— Vente X..., 2 Mars.— Paysage, avee

ruines. Dessin à la plume et à l^ujuarelle : 18 fr.

BOURON, T.

1898. — M. IIecksciier de Vienne, Londres.
— La cruche cassée, d'après Greuze.' Email :

3,000 fr.

BOURSSE, peintre hollandais du

commencement du XVIII*^ siècle. Scènes

d'intérieur ; Copies.

18t51. — Leroy d'Etiolles. — Partie de car-

tes : 1,480 fr.

1872. — RoELLE Hodson. — Litérieur rusti-

que (51-51) : 12,000 fr.

BOUSQUET (M™3 du), Hélène,

peintre français contemporain.

1890. FiAPiN. — Fleurs et nacre : 14 fr.

BOUSSATON, peintre français

contemporain.

1890. — Rapin. — Menton; f)-ontiére d'Itcdie :

145 fr.

1893. — Vente Boussaton. — La Seine à

Croissy. Aquarelle : 85 fr.

Au Vésinet. Aquarelle : 85 fr.

Le château de la Malmaison. Aquarelle : 100 fr.

Le temple de l'ADiour, à la Mcdmaison. Aqua-

relle : 80 fr.

Monte-Carlo ; le chonia de fer. Aquarelle :

100 fr.

Menton ; la frontière. Aquarelle : 90 fr.

Roquebrune ; une villa. Aquarelle : 145 fr.

Un marcd/out à Foughala : 270 fr.

L'école de Touggourt 200 fr.

Taravilla, à Roquebrune : 250 fr.

Monte-Carlo ; vue de Monaco : 290 fr.

Monte-Carlo ; Vliôtel de Paris : 360 fr.

1899. — Vente au profit de la Vve O. de P...

— El Kazar Abadie ; à la petite Afrique de

Beaulieu : 105 fr.
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BOUT, Pierre, peintre et graveur

flamand, né à Bruxelles en 1660. — Pay-

sage; Marchés; Intérieurs.

1711. — Vente X..., 6 Mai, Amsterdam. —
Un mardié de poissons : 30 fr.

1737. — Comtesse de Verrue. — Deux jkoj-

sarjes : IGO fr.

1766. — d'ArCtEnvili.e. — Figures et mou-
tons : 60 fr.

1828. — Francillon. — Intérieur d'une forêt ;

figures et animaux : 300 fr.

1834. — Rottier. — Paysage lioisë, avec

figures (24-31) : 64 fr.

1842.— Sorbières, de Tours.— Mardié aux
vadies (40-58) : 360 fr.

1842. — Vicomte d'Harcourt. — Une jeune

bergère se baigne les jiieds dans un ruisseau,

en gardant ses vaches (41-34) : 315 fr.

1843. — Debois. — Les mardiands de pois-

sons : 20 fr.

Les 2Mtineurs : 27 fr.

1847. — Lamothe-Fouquet. — Les marduin-
des de poissons : 130 fr.

1847. — SiMONS. — Paysage, avec figures (147-

111) : 65 fr.

Ke))nesse de village (70-85) : 05 fr.

18.50. — Thielens, Bruxelles. — Paysage,

avec figures (35-32) : 12 fr.

Paysage, avec figures (27-42) : 21 fr.

1865. — Tondu. — Fête villageoise : 60 fr.

Site des bords du Rhin : 111 fr.

Paysage ; figures et animaux -. 142 fr.

1865. — EssiNGH. — Berger, avec mf nom-
breux troupeau de moutons et de dièvres (42-

60) : 611 fr.

Ruines d'un temple. — C/iasseui' et animaux
(60-45) : 892 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Pcajsage,

avec personnages et animaux (82-114) : 110 fr.

1868. — Vente Comte C..., 22-23 Avril. —
Le marchand de fruits. — La mardiande de

fruits et gibiers (48-42). Ensemble : 510 fr.

1873. — PiLTÉ. — Fête de village : 1,260 fr.

1873. — Marquis de la Rocheb... — Le ren-

dez-vous de diasse (137-207) : 27,300 fr.

1874. — DiDOT. — Paysage : 26 fr.

1881. — Beurnonville. — La vente du pois-

son (94-128) : 720 fr.

Les mardiands de poissons (22-35) : 1,020 fr.

1891. — MONTURISSON. — La fête au village

(38-60) : 205 fr.

1897. — Vente X..., 13 Décembre. — Fête

champêtre. — Paysage, avec villageois : 330 fr.

1898. — Dejeuser. — Paysage montueux (20-

27) : 600 fr.

1900. — Defer-DumeSnil. — Le départ pour
la promenade en traîneau : 210 fr.

Dessins :

1768. — Mariette. — La maison d'un maré-
chcd-ferrant ; un cheval à la porte. Dessin à la

plume et à l'encre de chine : 60 fr.

1776. — Neyman. — Paysc(ge mêlé de ruines;

figures et animaux. — Un dépa)'t de chasse.

Deux dessins faisant pendant (9 p. - 14 p.) : 550 fr.

Comjmgnie de chasseurs prés d'une fontaine.

Dessin à l'encre de chine : 35 fr.

Paysage ; figures et animaux. Dessin (30-21) :

96 fr."

1797. — Wouters, Londres. — Marine ; vais-

seaux. Dessin à la plume, lavé d'encre de chine :

7 fr. 80.

1799. — Basan père. — Hcdte de chasseurs

j^rès d'une fontaine. Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine (7 p. 9 1. -9 p. 6 1.) : 20 fr.

1858. — Mouriau. — Etudes de figures. Des-

sins à la plume et coloriés (19-10) : 18 fr.

1858. — K.UEMAN. — Trois paysages, sur la

même feuille. Dessin à la plume et au bistre :

7 fr.

Les misères de la guerre. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 13 fr.

Estampes :

1810. — Prévost. — L'œuvre de Bout, en

cinq pièces : (1) Les marchands de poissons ;

(2) Les traîneaux
; (3) Les chasseurs ; (4) Les

patineurs
; (5) La jetée. Ensemble : 31 fr.

1816. — Chevalier îIauer. — Marchand de

poissons de Clievelingue. Estampe : 2 fr.

1817. — Rigal. — L'ceuvre de Bout, en cinq

pièces : (1) Marchands de poissons sur le rivage

de la mer. — (2) Patineurs et traîneaux sur une
rivière glacée. — (3) Le traîneau sur la glace.

—

(4) Halte de chasseurs, prés d'une fontaine où

Neptune est représenté, son trident à la main

droite. — (5) Jetée en avant d'une rive, revêtue

d'un mur élevé. Les cinq estampes : 50 fr. 05.

1840. — Esdaille. — La jetée. Epreuve de

1p'' état, avant les points : 16 fr. 25.

1843. — Debois. — Les marchands de jyois-

sons. Epreuve de 1" état, avant que le trait

carré ait été repris et régularisé : 20 fr.

Les patine u)'s. Epreuve de 2"»c état : 27 fr.

1844. — Vente X..., 8 Mai, Londres. — Les

quatre j)i'emières pièces de l'ceuvre de Bout :

78 fr.

1847. — La Motte-Fouquet. — Les mar-
chands de poissoJis. Epreuve de l^f état : 15 fr.

1853. — Vente X..., 19 Décembre. — Les

nia)-cliands de poisso)is. Epreuve de l^r état :

26 fr.

1855. — Vente X..., par Leblanc, 31 Mars.
— La jetée. Epreuve de 1er état, avant les

points : 50 fr.
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1855. — Van dkn Zandk. — Lajctcc. Fiireuvc

de 1" état, avant i\nv. le Irait carit' ii"ait éti-,

repris et régularisé ; il y a des lacunes, notani-

Dient vers le bas de la droite : 00 fr.

Li'fi Diarr/iaiu/!' <U' jioi.^sojifi. Epreuve de l'^f

état : 12 fr.

Le» patuu'urt'. Eju-euve de l'^'' élal, eau-forle

pure : 38 fr.

Li( inênw cstanipi'. Kpreuv(i de 2""" élat, la

planche terminée :
'.'.") fr.

Z.O- cliasseicrfi. Estampe : 47 fr.

1856. — IIis DE Lassaij.e. — Le trarneav.

Estampe : 39 fr.

185G. — Vente X..., par Vignièues. — Les

chast'eurs. Estampe : 33 fr.

1857. — BusCHE. — Les pâtuieurs. Ei)reuve

de 2"'e état : 30 fr.

Les rliasse iH's : 30 fr.

1858. — Dreux. — Le traîneau. Estampe :

26 fr.

Les rhas.seui's pi-cs <le la fontaine : 19 fr.

1862. — Van Os. — Le traîneau. Estampe :

23 fr.

1862. — Molasse. — Les chasseurs, près

(î'une fontaine : 35 fr.

18(32. — Lauzet, Marseille. — La jetée.

Epreuve de 1er état, avant les points : 55 fr.

1864. — Vente X..., par Rochoux, 7 Mars.
— Les jiatineurs. Epreuve de l'^r état, eau-

forte pure : 01 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Le traîneau.

Estampe : 39 fr.

1865. — Camberlyn. — Les marchands île

poissons. Estampe : 2 fr.

Les patineurs. Estampe : 14 fi-.

La même estampe : 1 fr. 75.

Le traîneau. Estampe : 2 fr.

Les chasseicrs. Estampe : 6 fr. 50.

La jetée. Epreuve de 1er état, avant que le

trait carré n'ait été repris et régularisé : 22 fr.

1867. — Vente comte X..., de Vienne.— Les

marchands de jjoissons. Estampe : 49 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Les marchands de

poisso7is. — Les piâtineurs. — Le traîneau. —
Les chasseurs. — La jetée. Estampes : 67 fr.

Les mêmes estampes, moins les « Marchands

de poissons » : 40 fr.

Sept estampes : 39 fr.

BOUTELOUP, Louis-Alexan-
dre, gi"aveur français, né à Paris en 17G1.

Estampes :

1877. — FiRMiN DiDOT. — Marie-Caroline-

Louise d'Autric/ie, épouse de Ferdinand l'^i'.

Epreuve en bistre : 15 fr.

Le maréchal, duc de Riclielieu. Epreuve de

1" état : 52 fr.

1879. — SiEURiN. — Caroline, reine de Naples;

en buste. Epreuve en couleur : 5 fr.

BOUTEMIE, Daniel, dit Boutry,
gi'aveiif français de la |»f('iiii(''i'(! moilié

dit XVII" siècle.

1864. — Raiffé. — Industrieuse découpure

d'un chapeau. Estampe : 12 fr.

BOUTET de MONVEL.
1895. — Bramtot. — Etude (55-31) : 210 fr.

1895. — Vente X..., 29 Mai.— Fillettes dans

un pré. Aquarelle : 42 fr.

BOUTET, Henri.

1895. — Vente des dessins du « Coi;rrikr

Français ». — La femme au corset. Dessin :

90 fr.

Une séance en mer. Dessin : 100 fr.

Cancalaise : 50 fr.

1898. — Vente X..., 3 Mars. — Sur la jetée.

Pastel : 72 fr.

1898. — CouRTY. — L'ondée. — Le fiacre. —
Après la ])luie. Dessins : 23 fr.

BOUTIBONNE, Charles-
Edouard, i)eintre français du milieu

du XIX^ siècle, né à Peslii (Hongrie). —
Portrait; Geni^e.

1885. — Vente Boutibonne. — La fille de

P/iaraon : 160 fr.

Sapho : 105 fr.

La femme du Doge : 140 fr.

Patricienne d'Anvers : 150 fr.

Elégante sous le Directoire • 190 fr.

Marquise ; fin du XVIIIe siècle : 275 fr.

BOUTIGNY, Emile, peintre fran-

çais contemporain, né à Paris. — His-

toire ; Genre.

1894. — Vente X..., 4 Avril. — Le pousse-

café; scène de la guerre de 1870 (72-53) : 160 fr.

189'i. — Guillaume. — Les chants du sol-

dat :
?

C'est un fiei' poste que ton grade. Aquarelle:

33 fr.

Ah! clcdron, réveille .'... Aquarelle : 31 fr.

Ln belle fille me tend sa joue. Aquarelle :

32 fr.

Ils sont là dans le village. Aquarelle : 20 fr.

Aux armes, mes enfants! Aquarelle : 41 fr.

La marmite hout ; sacs, fusils, clairon. Aqua-

relle : 17 fr.

Et viennent les jours de hataille, nous irons

où tu veux qu'on aille. Aquarelle : 16 fr.

Lagrande école du drapeau saura te former...

Aquarelle : 20 fr.

Le curé de Ba:zeilles est mort pour so)i pcajs.

Aquarelle : 15 fr.

O mon cavcdicr, la course est lointaine. Aqua-
relle : 40 fr.
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Les Ki'oianirs sont dans la montagne. Aqua-

relle : 26 fr.

Notre étendard flotte là-has. Aquarelle : 28 fr.

Yoici l'heure sainte. Aquarelle : 30 fr.

1900. — Vente M..., 9 Juin. — Spaliis et son

cheval (116-38) : 105 fr.

BOUTON, Charles-Marie, pein

tre et graveur français, né à Paris en

1781, mort en 1853. — Genre; Intérieurs

d'églises et de cloîtres ; Vues arcliitec-

turales.

1818. — La Vallée.— Vue souterraine éclai-

rée par un effet de lune : 64 fr. 50.

1821. — Lafontaine. — C/iarles-Edouard le

prétendant, caché en Ecosse, dans les ruines

d'un ancien monastère ;
Mi'e Macdonald lui

apporte des secours (177-13 i) : 6,100 fr.

1824. — Voisin Robert. — Chapelle souter-

raine de Saint-Roc]), appelée Chapelle du Cal-

vaire : 670 fr.

Vue de la salle du A'/Vc siècle au Musée des

monuments français : 795 fr.

Les Thermes de Julien ou les l/cdns de Jules

César : 446 fr.

1834. — Laffitte. — Une chapelle an-liitec-

turale. — Un paralytique convalescent en prière

devant un autel (54 p.- 42 p.) : 500 fr.

1830. — Vente du Château de Rosny. —
Thermes de Julien; effets mystérieux (53 p.

6 ].- 41 p. 6 1.) : 1,299 fr.

1846. — Saint. — Intérieur d'une chcqudle

souterraine : 70 fr.

1851. — Roi Louis-Philippe. — Chapelle sou-

terraine de Saint-Roch : 285 fr.

1852. — Vente X..., 15 Mars. — Un intérieur

hollandais. Bois : 495 fr.

1857. — Regnault. — Intérieur ; la visite au

prisoiuder : 260 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Le j^réten-

dant Charles-Edouard , dont la tête est nvise à

prix, se réfugie dans un monastère (51-114) :

400 fr.

1869. — Delessert.— Les T/iermes de Julien

(145-112) : 1,110 fr.

1895. — Vente X..., 26 Novemure. — Inté-

rieur d'église : 100 fr.

1900. — T. DU Chatelard. — Intérieur de

cloître (30-36) : 100 fr.

Dessins et aquarelles :

1825. — Beauchant. — Intérieur d'ahhage en

ruines, avec figures de moines. Atiuarelle :

170 fr.

1834. — HuLiN. — Intérieur de l'église de

Chartres. Aquarelle : 381 fr.

1847. — Verstolk de Soelen. — Une vieille

femme assise dans une cuisine et donnant à

manger à un chat. Aquarelle : 147 fr.

1851.— GiROUx. — Intérieur de l'ancien palais

des Tliermes à Paris. Dessin : 72 fr.

1880. — Maherault. — Intérieur d'un cloître.

Sépia : 6 fr.

1882. — GiGOUX. — La porte d'un cloître.

Sépia : 8 fr.

1895.— Vente X..., 25 Octobre. — Intérieur

de temple. Aquarelle : 17 fr.

Ruines. Aquarelle : 23 fr.

BOUTRY, Daniel, Voir BOUTE-
MIE.

BOUTS, Thierry. Voir STUER-
BOUT, Thierry.

BOUTTATS, Frédéric, graveur

llamand, né à Anvers vers 1650,

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Le portrait de

G. Ogier. Estampe d'après Pierre Tys : 8 fr.

1859. — Vente X..., 7 Février. — Assassinat

de Henri IV par Ravaillac. Estampe : 16 fr.

1859.— Vente X..., PAR ViGNiÈRES, 11 Avril.

— Lct même estamjje : 41 fr. 50.

1866.— Vente X..., par Vignières, 1" Mars.
— La même estampe : 15 fr.

1873. — J. GiGOUX. — Anne d'Autriche. Es-

tampe : 5 fr. 50.

1877. — Behagce. — Henriette-Marie, reine

d.'Angleterre. Estampe : 7 fr.

BOUYS, André, peintre et graveur

français, né à Hyères en 1G57, mort en

1740. — Histoire ; Portrait.

Dessins :

1771. _ Vente X..., 16 Décembre. — Les

apprêts d'un déjeûner ; chat guettant (i20-96) :

24 fr.

1816.— Chevalier Hauer. — Portrait d'Eus-

tcu-he Teissier. Dessin : 2 fr.

1858. — Kaïeman. — Allégorie. Dessin à la

plume et au lavis de bistre : 6 fr. 50.

Estampes :

1857. — Vente X..., 6 Avril. — Dodeau. Es-

tampe : 12 fr.

1864. — Vente X..., 7 Mars. — Massillon,

célèbre prédicateur. Estampe : 14 fr. 50.

1865.— Camberlyn.— Laurent Fliscus, nonce

extraordinaire et archevêque d'Avignon. Es-

tampe : 5 fr. 50.
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BOUZONNET. Voir STELLA.

BOVI -MARINO, iiiavour anglais

de la lin du XVlll siècle, travaillait à

Londres.

Estampes :

1833.— Comtesse d'Einsiedel. — Six feuillos :

Muses et A'i/mphes en belle attitiulc, d'après

Cipriani. Estampes en couleur : 90 fr.

Jésus-Christ expliquant les lois. Epreuve

avant la lettre : 3 fr. 90.

La Vanité et la Modestie. Estampe : 78 fr.

Arrestation de Louis XVI à Varennes, su)-

le pont : 14 fr.

La /leur de la dicinité : Eiiipcreiii' de Chine.

Estampe : 4 fr.

1882. — Vente G...— Le chirurgien Brunier

visite la jambe malade de Madame Royale,

à la tour du Temple, le 24 juin 1793. Estampe

en couleur : 240 fr.

189j. — Vente X...— Marie-Antoinette, reine

de France, de face, dans un médaillon. Estampe ;

14tj fr.

BOVINET, Edme, graveur fran-

çais, né à Chaumont en 1767.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Les bustes

des trois consuls : Bonaparte, Cambaxérés et Le

Brun. Estampes : 2 fr.

1873. — J. GiGOUX. — Madame Riccoboni.

Estampe : 4 fr.

1879. — Sieurin. — La comtesse Dubarnj.

Estampe.: 10 fr.

BOWLES-CARINGTON, gia

veur et éditeur anglais de la fin du

XVIII*^ et du commencement du XIX^

siècle.

1894. — Vente X..., 8 Janvier. — M. De-
puty, Dumplinfj, and Famihj. Estampe en cou-

leur : 40 fr.

Spring rend Winter. Estampe en couleur :

40 fr.

189i. — Vente X..., 8 Février. — A morning
ramhle. — A man loaded with mischief. Deux
estampes en couleur. Ensemble : 90 fr.

Cunning Itarlot (The). — The contemplative

charnier. Deux pièces en couleur, publiées en

1777 et 1780. Ensemble : 60 fr.

Featlier'd fair, feeding the Featlier'd Foicl

(The). Estampe en couleur : 28 fr.

Peace. — Conjugal peace. Deux estampes en

couleur publiées en 1782 et 1783. Ensemble :

39 fr.

Fit door (The) (la porte du parterre). Estampe
en couleur : 21 fr.

Seeing. — Hearing. — Smelling. — Tasting.

Feeling. Suite de cinq estampes en couleur.

Ensemble : 60 fr.

Spring. — Summer. — Autumn. — Winter.

Suite de quatre estampes en couleur. Ensemble :

tj() fr.

Spring and Winte)'. — T/ie Friesieur in

dist)-ess. Deux estampes en couleur. Ensemble :

40 fr.

189.-). — Vente X..., 2.5 Février. — T/>e Fin-

pement or Lovers strategem defeated (178;)).

Estanqies en couleur : 1.5 fr.

BOYDELL, Joshua, peintre et

graveur anglais, né à Londres en 1730,

mort en 1804. — Histoire ; Portrait.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Scdnte

Famille, dans un jyagsage. Epreuve avant la

lettre : 62 fr.

L'cd/andon de Cyrus, cdlaité par une c/ticnne.

Estampe : 51 fr.

Paysage montagneu.x. Estampe : 20 fr. 50.

Petit paysage, avec vac/ies et bergères. Es-

tampe : 12 fr.

Hector reprodiaing Paris. Estampe : 2 fr.

18(31. — Lajarriette. — Le roi C/tarles I<-i\

e)i 2'ied. Estampe : 4 fr. 50.

1863. — Archinto. — Renier Ansloo, minis-

tre cambaptiste, et sa femme, d'après Rem-
brandt. Epreuve de 1er état, avant la lettre :

32 fr.

1865. — C.AMBERLYN. — Des fruits. Estampe,

d'après Ange Campidoglio. Pièce en largeur.

Epreuve avec grandes marges : 4 fr. 50.

1894. — Vente X..., 8 Janvier. — Un /niveu]-.

Epreuve de 1" état : 44 fr.

1894. — Vente X..., 28 Février. — Haut
d'un battant de porte. Epreuve de 5'"^ état :

33 fr.

BOYER D'EGUILLES ou D'AI-
GUILLES, Jean-Baptiste, peintre,

graveur et dessinateur, né k Aix-en-

Provence en 1747, mort en 1809.

Estampes et dessins :

1756. — Vente Tallard. — Reproduction de

sa collection de tcd/leaux en une suite de vingt

planc/ies. Douze pièces de cette suite gravées

par Goelmans d'Anvers, et liuit gravées par

Boyer d'Aiguilles. Ces dernières marquées d'une

étoile. Edition de Mariette, soit 2'"« édition :

76 fr.

1854. — Bertin. — La même suite, avec les

doubles titres dessinés par S. Barras : 255 fr.

1857. — Thibaudeau. — La même .'>uite :

100 fr.

1857. — Busche. — La même suite, de l'édi-

tion de Basan, soit de la 3i"c édition : 75 fr.

29
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1894. — Vente X..., 20 Avril. — Bataille

d'icrij. Dessin. 65 fr.

BOYER, Michel, peintre français,

né au l'uy-en-Velay vers 1668, mort en

172i. — Paysage ; Architecture.

1777. — Prinxe de Conti. — Paysages, avec

monument au bord de la mer ;
plusieurs figu-

res peintes par F. Lenioyne (37 p. -51 p.) : 700 fr.

La chaste Suzanne au hain, surjtrise par les

deu.x vieillards : 360 fi".

BOYERMANS
MANS.

Voir BOEYER-

BOYS, A., graveur français contem-

porain.

1877. — Behague. — Catherine de Snisson.

Estampe d'après de Troy : 21 fr.

BOYS (de), Corneille.

1885. — Comte Potocki. — La pèche en

iHvière : 3,600 fr.

1898. — GoLDSCHMiDT. — La pêche en rivière

(40-72) : 2,1.50 fr.

BOYS, F.- S., peintre français de

la première moitié du X1X« siècle.
*

1894. — Vente X..., 10 Mai. — Vue du pont

des Tuileries et du Louvre : 481 fr.

BOYVIN, René, graveur français,

né à Angers en 1530, mort en 1598.

1896. — Destailleur. — Barillet en ivoire

ou en argent ciselé. Dessin à la plume : 920 fr.

Estampes :

1811.— SiLVESTRE. — Henri H, roi de France,

en buste et d'e profil, une couronne de laurier

sur la tète et une épée à la main droite. Estampe

ovale : 25 fr.

1815. — Bertin. — Henri IL roi de France,

en i)ied, dans son cabinet. Epreuve de 1er état :

140 fr.

1834. — Lord Blckingham. — La conquête

de la Toison d'or. Suite de vingt-cinq pièces en

largeur avec bordures et le titre, d'après les des-

sins de Thiry de Belges. Epreuves de 2m<> état,

avec les numéros : .50 fr.

1854. — Bertin. — Henri H, roi de Fiance,

en pied, d'après Lucas Penni. Epreuve de le""

état : 140 fr.

1855. — Van den Zande. — La charité ro-

maine.— Vénus mc')'e des Amours. Deux estam-

pes d'après Rosso : 5 fr.

1855. — Robert Dumesnil. — Histoire de la

conquête de la Toison d'or parlepi'ince Jason.

Suite de vingt-cinq pièces en largeur, avec bor-

dures et les titres, d'après les dessins de Thiry

de Belges. Epreuves de 1er état, avant les numé-
ros : 49 fr.

1855. — Leroux de Lincy. — Hen)-i H, roi

de France, en buste et de profil, une couronne

de laurier sur la tête et une épée à la main. Es-

tampe ovale : 40 fr.

18,56. — His DE LA Salle. — Le vieux Sijlène.

Estampe d'après Lucas Penni : 10 fr.

Les amours de Jupiter et d'Antiope , d'après

Penni. Epreuve raccommodée : 8 fr.

1857. — BuscHE.— Vénus et l'Amour. Estampe

d'après Lucas Penni : 10 fr.

Clément Marot. Epreuve de 2'"^ état, avec la

date de 1576 : 10 fr.

1858. — Robert Dumesnil. — Henri //, roi

de France, en buste. Estampe : 19 fr.

Suite de douze vases, d'après les dessins de

Maitre Roux. Estampes : 49 fr.

La Nijniphe de Fontainehleau. Estampe : 28 fr.

1859. — \re Vente Defer. — Sainte Famille

avec sainte Eliscdieth, d'après Maitre Roux :

17 fr. 50.

La Ngmplte de Fontainehleau, d'après Maitre

Roux : 22 fr.

1860.— Vente Chevalier A. D..., de Turin.

— L'assemblée des Dieux. Estampe : 1 fr. 75.

1860. — 2""' Vente Defer.— Diver.'ies coiffu-

res d'/tomuie et de femme pour des bcdlets,

d'après Maitre Roux. Suite de douze estampes

sur six feuilles. Epreuves de 1er état, avant les

numéros et avant leur séparation. Ifliit pièces

de cette suite : .50 fr.

1861. — La,iariette. — Silène soutenu par

deux Satyres. Estampe : 4 fr.

Les trois Parques. Estampe d'après Maitre

Roux : 1 fr. .50.

Jupiter et Antiope. Estampe d'après Penni :

2 fr.

1862. — Robert Dumesnil. — Conquête de la

Toison d'o)\ Suite de vingt-cinq estampes en

largeur d'après les dessins de Thiry de Belges.

Epreuves de Icv état, avant les numéros : 131 fr.

La Nymplie de Fontainebleau. Estampe : 91 fr.

Diverses coiffures d'homme et de femme
pour des ballets. Suite de douze estampes sur

six feuilles. Epreuves de 1" état, avant les nu-

méros et avant leur séparation : 79 fr.

Dessins d'aiguières, coupes, etc. Neuf pièces.

Epreuves de ler état, avec le « Cum privile-

gio » : 191 fr.

La chaste Suzaiine, d'après Le Rosso : 32 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après Maitre

Roux : 35 fr.

Les Parques, d'après Maitre Roux : 09 fr.

L'assemblée des Dieux, d'après le Primatice.

Plafond. Epreuve de l^r état : 13 fr.
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1862. — ViVENEL.— Conquête de la Toii^on d'nr

par le prince Jason. Epreuve de loi" état : :i9 fr.

Panneau.v (l'ornement.-i. Seize pièces en hau-

teur. Estauipes : I.'jO fr.

ISGii.— Ramdkuc.— Clément Mio-ot. Eslaiiipc :

30 fi-.

Luther. Epreuve de 2""" état : 19 fr.

L'Arêtiii. Estampe : 19 fr.

18G,"). — (LvMiiKRiA'N. — JuiUlli. Eslaiiipe

d'après Maitre Roux : 52 fr.

L'i'jnoranre vaincue. Estampe d'après Rosso :

3 fr. 50.

Le même sujet. Copie en contre-partie ; au

bas de la composition huit vers latins, gravés

deu.x par deux. Epreuve avec marges : G fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Histoire de la con-

quête de la Toison d'or. Suite de vingt-deux

pièces. Estampes : 61 fr.

Trois esta)npes : 60 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Bucer. — Calvin.

— Jean Huss. — Lèpine. Quatre estampes : 38 fr.

Luther. — Melanchton. — Zaingle. Trois es-

tampes : 30 fr.

Henri II, roi de France : 105 fr.

1894.— Vente X..., 27 Février.— Vingt-huit

pièces. Estampes : 23 fr.

Poignée d'épée. — Trophées. — Armes. —
Les mois. — Histoire de Jason. Vingt-neuf es-

tampes : 107 fr.

BOZE, Joseph, peintre français, né

aux Martigues en 174o, mort en 1825. —
Portrait ; Miniatures.

1898. — Vente X..., 12 Mai. — Portrait de

jeune femme, à mi-corps. Miniature ronde, sur

boite en écaille blonde, cerclée d'or : 1,005 fr.

Portrait présumé de la princesse de Lam-
halle. Miniature ovale sur ivoire : 2,020 fr.

BOZE, Honoré, peintre français

contemporain, né à llle Maurice. —
Portrait; Genre et Orientaliste.

1853. — Vente X..., 17 Mai, Marseille. —
Les glaneuses : 165 fr.

Les curieuses : 146 fr.

Nymphes au repos : 173 fr.

La confidence : 158 fr.

Porteiris : 184 fr.

BRACKELER (de), Ferdinand,
peintre llamand, né à Anvers en 1792.

—

Genre.

1838. — Vranchen. — Défense d'Anrers
contre le duc d'Alençon (120-150) : 940 fr.

Portrait de Marie Herculens (90-105):
1,500 fr.

18i2. — Thielens. — Lrt défense de Tournag,
par la princesse d'Espinoij : 4,200 fr.

1844. — DE Mamne.?;. — La réconciliation

(G0-.')0) : 1,200 fr.

1850. — Guillaume II. — Intérieur de h(

citadelle d'Aiivers (128-133) : 903 fr.

18.52. — Vente X..., par Dkeer, 15 Mars. —
Intérieur hollandais

;
jeune fille et jeune gar-

çon se disputant pour une gaulïre, à la grande
joie d'une vieille femme qui est dans le fond

près d'une cheminée : 495 fr.

1858. — Van dkn Beuchkn. — La musi(/ue

discordante : 925 fr.

1861. — Deroo-Becker. — La demande en
mariage : 725 fr.

18G5. — Couteaux, Bruxelles.— Atelier de
jK'inture : 6,900 fr.

L'artiste préparant sa palette : 7,800 fr.

La fête de la grand'mère : 5,800 fr.

Intérieur : 320 fr.

Jeune musicien : 4,600 fr.

1867. — W. DE Truemfels. — Episode du
bombardement d'Anvers (53-43) : 590 fr.

1869. — Delessert. — Le maître de cl,a-

pelle (90-135) : 4,600 fr.

Le retour du marclié (70-60) : 1,600 fr.

Une leçon de c/iant : 1,700 fr.

1873. — Verbessen, Bruxelles. — La famille
malheureuse : 2,050 fr.

La lecture intéressante : 1,550 fr.

1876. — Jacobson. — La mauvaise nouvelle

(60-51) : 1,220 fr.

1886. — LÉVY Crémieux. — Le harhier de
camjnigne : 450 fr.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — Le poète
Poot lisccnt ses poésies à sa famille (70-87) : 185 fr.

Bataille entre deux jeunes garçons : 125 fr.

Po)-trait du peintre Adrien Broicer (50-49) :

160 fr.

Jeune paysanne lisant une lettre (35-28) : 75 fr.

1892. — Vente X..., 12 Décembre. — Sows la

tonnelle : 1,450 fr.

1893. — Vente X..., 13 Mars. — Distraction

de M"ie Figaro : 2

1898. — Vente du musée Kums, Anvers.
— Le médecin (42-32) : 350 fr.

1900. — Vimenet. — Intérieur de la campa-
pagne de Couteaux : 3,200 fr.

Dessins :

1847. — Verstolck de Soelen. — Une vieille

femme, assise dans une cuisine, donne à manger
à un chat. Dessin à l'aquarelle : 150 fr.

1858. — Van den Berghen. — Téniers pei-

gnant d'après nature. Aquarelle : 140 fr.

1894. — Général Mellinet. — Le henedicite.

Dessin au lavis : 25 fr.

BRACKWER (de), Jacob, gra-

veur français du milieu du XVII 1'^ siècle.

1797. — VS^OUTERS, Londres. — Une villa de
Hollande. Dessin : 5 fr. 40.
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BRACQUEMONT, Félix, graveur

français, né à Paris en 1833.

Estampes :

1858. — ViGNÈRES. — Portrait de Datihi'/ui/,

peintre. Estampe : 5 fr.

1890. — R.vpiN. — Trois rananls. Estampe :

120 fi-.

1890. — Denys Gallet. — La rixe, d'après

Meissonier. Epreuve de remarque sur parche-

min ; signée de Meissonier et de Bracquemonl :

1,«00 fr.

1894. — Vente E. M..., 11 Mai. — Le liècre.

Epreuve d'artiste, sur papier japon : 21 fr.

1894. — Aglaus Bouvenxes. — Trois fan-

taisies pour èrran. Estampe : 72 fr.

Figures, animaux et fleurs ; modèles pour la

céramique. Trois pièces. Estampes : 62 fr.

La guerre de 1870
;
grande pièce allégorique

représentant un homme étranglant l'aigle im-

périal. Estampe : 103 fr.

Portrait d'Edmond de Goncourt. Estampe :

40 fr.

189.J. — Vente X..., 19 Mars. — David.

Epreuve d'artisle, avec remarque, sur parche-

min : 230 fr.

La même estampe. Même état : 225 fr.

La rixe. Epreuve d'artiste, sur parchemin :

180 fr.

•1897. — BiRCH, Londres. — La rixe. Epreuve

de remarque, signée du peintre et de l'aqua-

fortiste : 2,750 fr.

La partie perdue. Estampe d'après Meis-

sonier : 700 fr.

1897. — DE Goncourt. — Dans les cendres.

Epreuve d'artiste : 35 fr.

L'affaire Clemenceau. Epreuve d'artiste : 85 fr.

Portrait de T/téopJrile Gautier. Estampe :

Cl fr.

Portrait d'Edmond de Goncourt. Estampe :

360 fr.

Le liant d'un battant de porte. Epreuve do

4me état : 100 fr.

Sarcelles. Epreuve d'artiste : 7(3 fr.

Les taupes. Epreuve de 3"ic état, avant

l'adresse : 51 fr.

L'inconnu. Epreuve de 2'"<^ état : 57 fr.

Le vieux coq. Epreuve de 3"i'' état, sur paiiier

japon : 108 fr.

Les puiseuses d.'cav. Epreuve de Ipr état, sur

papier japon : 132 fr.

La tête et Icc queue du serpent : Es1an)pe :

83 fr.

Un coq. Epreuve de l'^'" état : G3 fr.

1897. — Vente X..., 20-21 Décembre, Lon-

dres. — La partie jiei'due. Estampe d'après

Meissonier : G25 fr.

1898. — GouRTRY. — C/i. Mergon. Estampe :

15 fr.

Meyer Heine, Louis Robert. Estampe : 11 fr.

Ebats de canards. Estampe : 50 fr.

1898. — Jules Michelin. — Le canard.

Eiireuve de 2"ie état : 130 fr.

Les taupies. Estampe : 90 fr.

1899.— Vente X..., 30-31 Janvier. — La rixe,

d'après Meissonier. Epreuve d'artiste, sur papier

japon : 100 fr.

1899. — Blinkhorn, Londres. — Partie per-

due. Estampe d'après Meissonier ; 28 fr.

1899. — Lecaudeup. — Lcc même estampe :

72 fr.

La )'ixe. Estampe d'après Meissonier : 385 fr.

1900. — Fraissinet. — Le canard. — Sur-

])i-ise. — Une oie. Estampes : 11 fr.

Fables de la Fontcdne. Estampes d'après G.

Moreau : 140 fr.

L'heure de la promenade. Estampe : 6 fr.

1900. — Vente X..., 2G Avril. — La rixe,

d'après Meissonier. — Meissonier à chevcd.

Ensemhle : 2,000 fr.

BRADEL, Jean-Baptiste, graveur

français de la fin du XVIII'^ siècle.

1863.— Vente X..., par Rochoux, 14 Décem-
bre. — La clœvcdière M"<' Eon de Beaumont,
capitaine de dragons : 4 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — La cliercdière

A/'ie Eon de Beaumont, capitaine de dragons.

Estampe : 10 fr.

BRAEDELET, J., graveur alle-

mand du milieu du XVll*^ siècle, tra-

vailla à Utreclit.

18G5. — Gamberlyn. — Herman van Halen,

docteur en tliéologie. Estanqîe : 3 fr.

La même estainpe, de plus grande dimension :

1 fr. 50.

Femme assise, faisant sa 2^1'i^' >''-' Estampe :

2 fr. 50.

BRAEU, Claas -Théodore, gra-

veur hollandais de la première moitié

du XVllo siècle.

1857.— Thvssen.— J(((/;'f// et David. Estampe •

2 fr.

BRAGE (de), Bernard.

18G4. — GoMTE Andréossy. — Une sainte

martyre. Dessin à la plume, rehaussé de blanc,

sur papier hlcu : 100 fr.

BRAGUSTIN, peintre français de

la seconde moitié du XVIII^ siècle. —
Miniatures.

18G0. — Vente G...— Lct coquette. Miniature :

300 fr.
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1797. — WouTEUS, LoxDuiîs. — Trente-neuf

dessins, à la plume, lavés de bislrc et rehaus-

sés de blanc : 18 fr.

BRAKEMBURG, Richard-
Régnier, peiiilre liollandais, né à

llailein vn 16.")2, morl en 1703. —
Genre ; Intérieurs.

1705. — Vknïe X..., 13 Mai, Amsterdam. —
Une cuisinière : 2.") fr.

1708. — Vente X..., 2.3 Mars, Amsterdam.
— L';i tahh'oii sans (Icsignation de sujet : 60 fr.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, Amster-
dam. — Une joyeuse l'éunion • 110 fr.

Un intérieur, avec j^ersonnarjes : 100 fr.

Un mangeur de moules : 200 fr.

Un intérieur, avec j^ersonnages : 98 fr.

Un intérieur, avec j^ersonnages : 80 fr.

Un intérieur, avec personnages : 100 fr.

Une maison pu/tUcjue : 110 fr.

Un docteur près d'une founie malade : 80 fr.

1709. — Vente X..., 17 Juillet, Amster-
dam. — Une maison pid>Uque : 68 f r.

Un intérieur de maison, avec personnages :

70 fr.

1712. — Vente X..., 2,'! Mai, Amsterdam. —
Les 7ioces de Cana : 144 fr.

1745. — Chevalier de la Roque. — Le mon-
ti-cur de curiosités. Bois (13 p. 3 1.-10 p. G 1.) ;

135 fr.

1759. — Comte de Vence. — Le montreiir

de curiosités. Bois (13 p. 3 1. - 10 p. (3 1.):

170 fr. 50.

1779. — Verhulst. — Tabagie ; vieillard ca-

ressant une jeu7ie fiUe : 119 fr.

Le roi du Mai : 151 fr.

1821. — FONSON. — Une société joyeuse (5i-

69) : 182 fr.

1822. — Saint-Victor. — Intérieurs de tcdia-

gies. Deux petits tableaux : 400 fr.

Un médecin exjuJiquant à une jeune mère
la maladie de sa fiUe : 420 fr.

1827. — BONNEMAISON. — Deux intérieurs :

Dans le premier, une querelle de paysans
;

dans le deuxième, danse aux sons de la musette.

Deux tableaux sur cuivre (6 p. -8 p.) : 1,150 fr.

1827. — La Salle, Vienne. — Repas de fa-

mille : 110 fr.

1832. — Vente X..., 6 Août. — Deux chan-

teitrs publics; un homme et une femme mon-
tés sur des tréteaux : 300 fr.

1835. — Rotterdam, G and. — Fête d'en-

fants (Saint-Gilles) (95-126) : 1,100 fr.

1837. — Maës, Gand. — Intérieur représen-

tant la fête des rois (46-54) : 450 fr.

1837. — Vente X..., 26 Décembre. — L'heu-

reux ménage. — Le mauvais ménage. Ensem-
ble : 401 fr.'

1839. — (^auette. — L'heureux )nénage :

250 fr.

1812. — Vente nu comte C..., d'Anvers. —
Jeux d'enfants : 495 fr.

1838. — BOUSQUIN. — Divertissement de
rill'igcnis dans \i))e grande salle : 806 fr.

1810. — Vente X..., 5 Mars. — Bataille

féminine entre sejit mégères. Tableau dé-

nommé « La dispute de la culotte » : 426 fr.

1810. — Delaunay. — Intérieur de cabaret

(83-104) : 530 fr.

1811. — Pkrigny. — La .servante de cabaret:

250 fr.

1841. — Vente X..., par Georges.— La dis-

pute des 7iourrices : 600 fr.

1812. — Vente X..., 28 Février. — Une ba-

taille féminine (La dispute de la culotte):

370 fr.

1812. — SORBIÈRES DE ToUR. — Qucircinte-

quat)-e figures dans un intérieur (125-95) :

1,1.50 fr.

1812. — Thielens. — Une réunion de bureui's

(83'-120) : 300 fr.

1812. — Vente X..., 13 Décembre. — Une
réunion de co)isommateurs : 720 fr.

1813. — IIeris-Leroy. — Intérieur d'un

cabaret flamand (34-41) : 1,015 fr.

L'heureu-T ménage : 315 fr.

1844. — Vente X..., 16 Janvier. — Le même:
799 fr.

1845. — Vasserot. — Jeu.v d'enfants: llOfr.

1849. — Geldolf. — Intérieur d'une maison
hollandaise (77-91) : 285 fr.

1850. — ScHWELLiNG. — Marc/ié aux pois-

sons (29-23) : 90 fr.

Marchande de légumes (29-23) : 68 fr.

1853. — Van Camp, Anvers. — Intérieur

d'estaminet (40-48) : 310 fr.

1856. — Gonninck, Gand. — Coujile dans un
intérieur discrètement clos (38-30) : 170 fr.

Fête d'enfants (Saint-Gilles) (95-126) : 1,100 fr.

1857. — Regnault. — Un tableau sans dési-

gnation de sujet : 290 fr.

Un tableau sans désigncUion de sujet : 200 fr.

1860. — Hane de Stunhuysse. — La famille

du peintre : 625 fr.

1860. — Pierrard. — Intérieur d'estaminet

(47-56) : 1,125 fr.

Autre intérieur d'estami)iet. Bois (25-20) :

800 fr.

1861. — DuPiRE DE Valenciennes. — Un
joijeux campagnard près d'une jeune fille :

660 fr.

1862. — P. Weyer. — Paysa)is au cabaret :

(45-60 >j) : 281 fr.
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1864. — Marquis ue Saint-Gi.oud. — Ker-

messe : 1,210 fr.

1865. — Tondu. — Personnages regardant

fies danseurs : 68 fr.

1868. — Rocher père. — Intérieur d'esta-

minet : 1,010 fr.

18(39. — Ire Vente Goldschmidt. — Le char-

latan (51-61) :282 fr.

1871. — Wynpersse. — Intérieur du cabaret

de village (25-33) : 326 fr.

1872. — RoELL IIODSON. — Le hal improvisé

(31-40) : 1,848 fr.

1873. — Pii.TÉ. — La joyeiise réunion :

1,000 fr.

1873. — Vente baron de P... — Kermesse :

905 fr.

1874. — LemaItre. — La Jeune fem)ne ma-
lade (34-28) : 440 fr.

1874. — DiDOT. — Musicien dans son cabinet :

54 fr.

1875. — Vente X... — Intérieur, avec deu.v

figures -. 1,220 fr.

1877. — Brootis. — Intérieur de cuisine

hollandaise (100-125) : 1,000 fr.

1879. — Neveu. — La reine de Mai : 880 fr.

1880. — CoPES Van Hasselt. — Fête vdla-

geoise : 1,680 fr.

1881. — WiLSON. — Le gcdant ménétrier -.

1,200 fr.

1882. — DU Bus DE GiSiGNiES. — Le gcdant

voisin : 850 fr.

1890. — BoNNEMAisON. — Intérieurs de

c/iamb)x's. Deux tableaux sur cuivre : 1,150 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret. — Intérieur:

850 fr.

1891. — Vente X..., 8 Mai. — L'heureuM

pèi'c : 410 fr.

1892. — Vente X..., 28 Mai. — Fête fla-

mande : 400 fr.

1897. — Hauptmann. — Portrait d'un Jeune

enfant avec les attributs de l'Amour : 200 fr.

1898. — 2i'ic Vente Goldschmidt. — Le mar-
chand d'/nutres. Bois (69-54) : 2,100 fr.

1898. — J.-Q. David. — Ecole d'enfants :

360 fr.

1899. — Vente X..., 6 Mai. — Intérieur hol-

landais : 950 fr.

1899. — Vallet. — Intérieur d'estaminet.

Bois (69-54) : 155 fr.

Conversation galante (69-54) : 150 fr.

1900. — Vente H. W...,30 Avril.— Intérieur

de cabaret (31-40) : 210 fr.

1900. — Bonneval de La Fare. — Le doux
entretien : 600 fr.

Dessins :

1858. — 11''- Vente Kaïeman. — Port de mer
;

ligures et bàliuients. Dessin lavé d'encre : 14 fr.

1859. — 2mc Vente Kaïeman. — Paysans en
Joyeuse humeur. Dessin lavé d'encre : 5 fr.

BRALLAIEWS, Melchior.

1853. — Van Parvs. — Intérieur, avec jier-

soniiages et chiens (28-36) : 180 fr.

BRAMANTE. Voir LAZZARI,
Donato.

BRAMANTINO. Voir SUARDI.

BRAMER, Léonard, peintre et

graveur llainand, né à Delft en 1596. —
Intérieurs; Souterrains; Elïets de nuit;

Vases.

1745. — de la Roque. — Une tête de vieil-

lard. Bois (78-63) : 13 fr.

1717. — Angran de Fonpertuis. — Le Jeune
David Jouant de la liarpe devant Saiïl : 120 fr.

1756. — Duc DE Tallard. — Les saints dans

la gloire (22 p. 6 1.- 19 p. 6 1.) : .50 fr.

1760. — Comte de Vence. — Deux docteurs

(ï l'étude (15 p. 6 I. - 12 p. 6 1.) : 105 fr.

Les pèlerins d'Emmaïis. — La naissance de

saint Jean-Baptiste. Ensemble : 106 fr.

1764. — L'Electeur de Cologne.— La mort
de Pyrame et de Thysbé (42-60) : 800 fr.

1777. — Prince de Conti. — L'adoration des

rois : 260 fr.

1785. — NOURRY. — Portrait d'un vieillard,

à mi-corps (27-22) : 25 fr.

1786. — Vente de la Maison du Roi. — Bohé-

miens disant la bonne aventure : 13G fr.

1845. — Cardinal Fesch. — Adoration des

mages (78-96) : 412 fr. 50.

1847. — SiMONS, Bruxelles. — L'adoration

des mages (42-62) : 200 fr.

1864. — Cleef. — Lcc présentation au temple

(45-63) : 320 fr.

1868. — Vente du Comte C..., 22 Avril. —
Cabinet d'un dentiste (33-28) : 400 fr.

1888. — Marquis Houdan.— Jésus et la femme
adultère : 159 fr.

1888.— Otto Pein. — Les c/iercheurs de tré-

sors [Zb'A-iO'A) : 1,037 fr.

1894. — Baron de la Tour du Pin. — Jésus

amené devant Ca/p/*e^ 45-70) : 180 fr.

Prêtre officiant da)is des ruines : 465 fr.

1S97. — Hauptmann. — La prèsentatioii au
temple : 220 fr.

1900. — Vente R... et A..., 4 .^Iai. — La déli-

vrance de saint Pierre (44-66) : 2.50 fr.

Dessins :

1753. — COYPEL. — Une suite de quairtnte-

sept i/essins : 48 fr.
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177(). — Xrvman. — L'(((lovat!(nt des roi.^

(13 p. -10 p.) : y ir.

ISOl. — Woi'TEiis. — Deux A'atiritcs, sur

une luènie feuille. Dessin à la plume : G fr.

18i-2. — lliiviL. — Vue d'une porte de vUJe

maritime. Dessin lavé de bistre (31-41) : 71 fr.

l^ii. — Rossi, Londres. — Vue d'un port.

Dessin à la plume et au bistre : 50 fi-.

1858. — Kaïeman. — Personnarjes, decanl une
taille, occupés à compter de l'argent. Dessin à

à la pierre noire, rehaussé de blanc : 21 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Cavalie):^ à la jmrte
d'une hôtellerie. Dessin à l'encre, lavé desépia :

5 fr.

Estampes :

1797. — WouTERS, Londres. — La Natiritè.

Estampe : 34 fr.

Cinq pièces diverses. Estampes : 11 fr. îO.

1865. — Camberlyn. — Un )nusii-ien piiire de
la f/uitare dans xme chamlire. Estampe : IG fr. 50.

1866. — Drugulin, Londres. — La même
estcimpe : 27 fr.

? . — Sternberg. — La même estampe :

37 fr. 50.

BRAMLEY, Franck, peintre amé
ricain contemporain, né à Boston. —
Genre.

1899. — MORRISSON. — Saucés : 2,950 fr.

BRAMTOT, Alfred, peintre fran-

rais contemporain, né à Paris. — His-

toire ; Genre ; Portrait.

1890. — Rapin. — Tête d'étude : 80 fr.

1895. — Vente Bramtot. — Les hords de
l'Eure, au soleil couchant : 102 fr.

Le Christ et la Madeleine : 125 fr.

Le déjeûner des petits chats : 290 fr.

Le départ de Tohie : 340 fr.

Le départ pour les champs : 470 fr.

Femme orientcde : 106 fr.

La leçon de lecture : 445 fr.

Le massacre des Innocents : 335 fr.

La iiremière communion à Garenne [Euva)

(105-80) : 2,900 fr.

I^e Printemjis : 200 fr.

Le puits du jardin : 100 fr.

Scène électorcde ; étude : 115 fr.

Tête de vieillard : IGO fr.

BRAND.
1894. — Fleischman, Francfort. — Retour

victorieux : 6,250 fr.

.4 travers champs : 2,312 fr.

1899. — Vente X..., 12 Décembre, Berlin.—
A la rhasse (29-47) : 1,437 fr.

BRAND ou BRANDT, Frédéric-
Auguste, peintre et graveur alleuiand,

né à Vienne en 1733, mort en 1800.

Dessins :

181 i.— Nkergaard.— Villar/e au liord d'une
rivière. Dessin légèrement colorié : 16 fr. .50.

1816. — Chevalier Hacer. — Ihie étroite

d'un village Dessin à la gouache : 21 fr.

La hasse-cour d'une c/iaumière. Dessin à la

gouache : 38 fr.

Le grand fhemin d'un village. Dessin à la

gouache : 34 fr.

Groupe de hrclds. Dessin à la sanguine :

8 fr. 40.

Groupe d'arbres : 3 fr. 50.

1823. — Grunling, Vienne. — Quatre paysa-
ges. Dessins au crayon et à la sanguine (2 p. 4 1.-

3 p. 2 1.) : 13 fr. 40.

Deux femmes assises près d'un liomme cou-
clié. Dessin à la pierre noire (4 j). 2 1. - 8 p. 1 1.) :

3 fr. m.
Paysage. Dessin à la pierre noire (7 p. 5 1. -

9 p. 4 1.) : 10 fr.

Tête de chien. Dessin à la pierre noire

(6 p. 6 1.-8 p. 6 1.) : 28 fr.

Paysage avec ])ersonnages entourant une fa-
brique en flammes. Dessin à la pierre noire

(11 p. 9 1.-15 p. 4 1.) : 45 fr.

Etude d'une écrevisse. Dessin à la pierre

rouge (7 p. - 10 p.) : 9 fr. 50.

Deux hommes occupés à déraciner des arbres
sur une hauteur. Dessin à la pierre rouge
(8 p. 2 1.- 10 p. 9 1.) : 11 fr.

Vue d'un pays montagneux ; au premier plan,
un grand arbre et trois paysans. Dessin à la

sanguine (9 p. 10 1. -13 p. 5 1.) : 72 fr.

Un puits dans un paysage boisé. Dessin h la

pierre noire, lavé de bistre (5 p. 7 1. -G p. 2 1.) : ?

Femme, assise devant une barrière en plan-
ches et allaitant son enfant. Dessin à la mine
de plomb sur papier teinté (6 p. 6 1.-5 p. 3 1.) :

28 fr.

Les vendangeurs
;
paysage. Dessin au pinceau

avec lavis de bistre (10 p. 7 1. - 15 p. 8 1.) : 24 fr.

Jeune homme p7'ésentant une corbeille de
fleurs à une femme assise sur un tertre, dans
un jmysage. Dessin en couleurs de gouache
(3 p. 11 1.-4 p. 9 1.) : 12 fr.

Vue d'unjmys boisé, animé pet)- deux fnjures.

Dessin en couleurs de gouache (8 p. 10 1.-

13 p. 6 1.) : 26 fr.

Autre paysage boisé ; vers la droite, deux
pêcheurs, dans un bateau, sur une rivière. Des-
sin en couleurs de gouache (8 p. 10 1. - 13 p. 6 1.) :

32 fr.

Paysage, avec pcrsoiinages. Dessin à la san-
guine (16 p. 5 1. - 12 p. 7 1.) : 36 fr.

Paysage, avec un bouquet de cinq grands
arbres au milieu du premier plan et une femme
debout devant un paysan assis (16 p. 11 1.

-

12 p.) : 38 fr.



BRA 440 —

Pai/sagc\ dans le e:eare de Salvator Rosa.

Dessin à la pierre noire (2i p. - 18 p. 2 1.) :

37 fr.

]8(3i. _ Comte Andréossy. — Un portrait

d'homme. — C/iaumière sur Je bord d'une

route. — Payscifie. Dessins lavés d'encre de

chine : 14 fr.

Portrait d'homme. — Paysage, avec /hjures

et animaux. Dessins à la sanguine : 13 fr.

186.T. — Vente X..., 17 Janvier. — Paysage.

Dessin à la sanguine : 1 fr. 25.

Estampes :

1816. — Chevalier IIauer. — Jacoh gardant

Je.-' troupeaux de La/>a?i, d'après Ch. Brand : G fr.

Le charron dont le cheval culbute. — Le tir

à r oiseau du Prater. — Groupes de chariots

chai'gés : 7 fr.

Dix différents paysages : 10 fr. 50.

Deux sujets d'animaux : 12 fr.

Cinq vignettes : 6 fr.

Six différentes têtes : 3 fr.

1817. — RiGAL. — Dix sujets divers, vendus

avec vingt pièces de Brand Christian : 9 fr. 95.

BRAND ou BRANDT, Jean-
Christian, peintre et graveur autri-

(iiien, né à Vienne en 1723, mort en

179o. — Paysages; Animaux; Sujets

champêtres.

1820. — Comte Potocki. — Vue d'un village

près Landeick. — Vue sur les Itords de l'Adige.

Deux iableaux (17 p. 6 1. - 23 p. 2 1.) : 200 fr.

1834. — Thouvenin. — Les mêmes : 200 fr.

Dessins :

1775.— Mariette.— Deu.r paysages. Dessins

à la sanguine : 49 fr.

1779. — Marquis de Calvière. — Paysage,

avec figures. Dessin au pinceau et à l'encre de

chine : 30 fr.

1816.— Chevalier IIauer. — Vue d'une par-

tie du Prater. Dessin à la gouache : 12 fr. 50.

18G4. — Comte Andréossy. — Deu.x paysa-

ges. Dessins à la pierre noire.— Soldat de l'ar-

mée allemande. Aquarelle. — Trois paysages.

Dessins à la mine de plomb. Ensemble : 5 fr. 50.

Estampes :

1816. — Chevalier IIauer. — Costumes hon-

grois. Suite de quatre estampes. — Le clair de

lune. Ensemble : 3 fr. 35.

Trois paysages de goût flamand : 7 fr. 80.

Trois 2^ciysages, faits aux traits : 2 fr. 80.

Suite de quinze pièces publiées sous le nom
de l'archiduchesse Marie-Anne, en 1772. — Six

pièces de la même suite ; en épreuves non ter-

minées : 73 fr. 80.

Deux têtes de fonmes, d'après le Gucrciiin :

1 fr.

Vingt-trois estampes : 35 fr. •

1817. — PiiGAL. — Vingt estampes, vendues

avec dix pièces de Brand Frédéric : 9 fr. 95.

BRAND ou BRANT, R., peintre

et graveur allemand.

1855. — Van den Zande. — La Sainte Famille.

Epreuve de Ipi- état, avant la lettre et les tra-

vaux au burin : 15 fr.

1865. — Camberlyn. — La Sainte Famille.

Epreuve de Icr état : 7 fr. 50.

BRANDI, Hyacinthe, peintre ita-

lien, né à Gaëte en 1623, mort en 1691.—

Histoire.

1816. — Cardinal Fesch. — L'adoration du

veau d'or : 155 fr.

Dessins :

1775. — Mariette. — î/n Christ, à ses 2)ieds

saint François d'Assise et un jmpe à genoux.

Dessin à la plume et au bistre : 116 fr.

Une Assomption. Dessin à la plume, lavé de

bistre : 78 fr.

Quatre sujets divers. Dessins : 12 fr.

1777.— Prince de Gonti.— Une Assomption.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 72 fr.

Une A.-isomption . Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine : 20 fr.

1788. — DE Wally. — L'assomption de la

Vierge entourée des piatriarches. Dessin lavé de

bistre, rehaussé de blanc : 480 fr.

1816. — Vente X..., 10-11 Janvier.— Orji/ice

aux enfers. Dessin : 5 fr. 50.

1882. — J. GiGOUx. — Le C/trist mis au tom-

beau. Dessin à la sépia, rehaussé de blanc : 30 fr.

BRANDON, Jacob-Edouard,
peintre français, né à Paris en 1831. —
Portrait ; Genre ; Scènes d'intérieur.

1873. — Th. Gautier. — La synagogue : 460 fr.

1873.— Vente II. L..., 13 Mars.— Ve.vamen

(24-31) : 1,100 fr.

1893. — Camondo. — La sortie des tables de

la loi, le jour du Scd/i>at (150-80) : 1,800 fr.

1897.— Vente Brandon.— L'atelier de l'ar-

tiste 205 fr.

La Guamida (Prière muette) : 535 fr.

La synagogue portugaise d'Amsterdam :

350 fr.

Le lever de la loi, à Ainsterdam : 300 fr.

La sortie du tabernacle, à Bruxelles : 200 fr.

Plusieurs études sur Amsterdam : 222 fr.

La lecture du Thorah,le samedi, à Bruxelles :

245 fr.

Le cliœur de la cathédrale de Rouen : 290 fr.

Rabbin lisant ; étude : 129 fr.

La mort de sai)ite Brigitte : 235 fr.

La vie de sainte Brigitte. Quatre aquarelles :

255 fr.
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Oratoire, de sainte Brigitte. Aquarellfi : 100 fi".

1900. — Dr MiREUR. — La chanson à boire :

125 fr.

BRAND^ATYN, Franck, peintre

liollaiulais conleiiiiM)raiii. né à lîruges.

—

(îenre.

1899. — SiSLEY. — Etude (:V2-43) : ;^00 fi".

1899. — MoRTON ET Franck, Londres. — Un
enterrement à la mer -. 2,7.i0 fr.

1000. — BiNG. — Ouvriers au hord de l'eau

Ci.Wi'i) : 400 fr.

Marchands arahes (46-37) : 430 fr.

Marche en Orient (100-12(51 : 800 fr.

BRASCASSAT, Jacques-Ray-
mond, i)eintre français, né à Bordeaux

en 180o, mort en 18G7. — Paysage; Ani-

maux.

1839. — Comtesse de Fourcroy. — Deu.x

vues de Bordeaux : 81 fr.

Vue des rui)ies du théâtre de Taorniine, en

Sicile : 355 fr.

Vue du temple de Vénus, à Baijes : 3o0 fr.

1844. — Vente X..., 9 Mars. — Taureau,

^nouions et vaches au rejyos (22-29) : 3,020 fr.

Chien épagneul rapportant un faisan (40-55):

3,005 fr.

1844. — des Malines. — Paysage; trois

moutons (45-55) : 2,400 fr.

1850. — Guillaume II. — Prairie avec

hétail (97-128) : 13,230 fr.

18.50. — Thielens, Bruxelles. — Pagsage,

avec troupeau et son herger (50-GO) : 75 fr.

Paijsage, avec pâturages (45-54) : 1,200 fr.

1851. — Mlle Thevenin. — Une chèvre et son

vêtit : 3,400 fr.

1857. — Thibeaudau. — Chèvre et clievreau,

dans un ]>aijsage : 1,205 fr.

1858. — Baron de Gorvisart. — Taureau
couché dans une étcdile (60-46) : 3,400 fr.

Brebis avec son agneau (60-46) : 5,805 fr.

Vaches bretonnes (61-45) : 3,225 fr.

Deux brebis (60-45) : 3,900 fr.

Brebis brune ; étude : 1,300 fr.

Brebis couchée ; élude : 2,800 fr.

1858. — Van den Berghen. — Paysage, avec
animaux et figures (80-99) : 7, .500 fr.

Animaux au j)âturage ; bergère : 4,500 fr.

1861. — Wertemberg. — Montons couc/iés

dans une prairie (37-46) : 4,400 fr.

1861. — Vente Mme o. D..., 23 Décembre. —
Mouton broutant des branches (38-46) : 1,450 fr.

1862. — Trobeisky. .— Vache suisse ; pâtu-
rage du canton de Fribourg (47-63) : 6,400 fr.

1863. — Vente X..., par Petit. — Animaux
au pâturage (49-63) : 3,000 fr.

Lapins sur la lisière d'un bois (45-60):

1,050 fr.

1863. — GouTEAUx. — Tête de taureau :

360 fr.

186'i. — Petit. — Vaches au pâturage (50-

65) : 5,450 fr.

1868. — Khalil-Bey. — Kpagneul rapportant

un faisan (40-52) : 'j,100 fr.

1868. — Marmontel. — Moutons pargués

(45-60) : 5,900 fr.

1869. — Vente X..., 22 Mars. — Taureau se

déliattant contre un essaim de mouches (80-

100) : 12,400 fr.

Troupeau de moutons fm/ant uti loup(21-Z'i) :

4,550 fr.

1872. — Montesquiou-Fezensac. — Le puits

de la ferme : 5,500 fr.

1872. — Baron Michel de Trétaigne. —
Animaux au jiâturage (32-40) : 6,100 fr.

Deux moutons (42-50) : 5,100 fr.

1872. — Paturle. — Airimaux aux c/iamps

(80-100) : 19,200 fr.

Pâturage <lu 2^<^i^'c ''t-' Lormog (97-129):

19,200 fr.

1872. — Pereire. — Pâturage. Une belle

vache rousse, tachetée de blanc, occupe le pre-

mier plan ;
plus loin, deux vaches couchées et

un taureau qui se frotte à un tronc d'arbre

(6.5-85) : 16,200 fr.

1872. — Mahan. — Taureau attarjué jmr un

chien : 10,550 fr.

1872. — Vente par Forster, Londres. —
Le taureau en liberté : 34,000 fr.

1873. — Vente X... — Taureau attaqué par

un clden (80-100) : 1,200 fr.

Un taureau noir, un jeune chevreau couclié

et quelques vaches, dans une pixdrie (32-40) :

5,050 fr.

1874. — Vente M. S..., 31 Mars. — Taureau

menaçant un chien. : 19,500 fr.

Pâturage à l'automne : 14,000 fr.

1876. — Van WALt;HREN. — Pâturage ; tau-

reau bivutant les feuilles d'un arbre (96-128) :

20,.500 fr.

Animaux au repos dans une jyrairie (66-93):

1,825 fr.

1876. — Jacobson. — Taureau au pâturage

(132-161) : 12,300 fr.

1877. — WoLEF, Bruxelles. — Le taureau

en liberté (110-140) : 17,000 fr.

1877. — Vente X..., 11 Octobre. — Brebis et

agneau : 6,000 fr.

1877. — Vente G. T..., 12 Décembre — Pay-
san romain ; étude : 460 fr.

1878. — EvERARD. — Taureau en liberté :

19,000 fr.

1879. — Lethon et Hermann. — Loup dé^.

fendant sa proie (90-116) : 15,000 fr.
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1883. — Sabatier. — Vadic au pâturarjc :

7,000 fr.

1883. — Narischkine. — Taureau : hfiùd h\

1880. — Lévy-Grémieux. — Tête de vache :

295 fr.

1889. — Van Gogh, La Haye. — Paysage

italien, avec animaux : 2,220 fr.

1889. — Beurnonville. — Taureau fonçant

sur une barrière : 8,000 fi".

1889. — Danton. — Brehis : 380 fr.

1891. — Vente X... — Paysage, avec ani-

maux : 2,250 fr.

1892. — Daupias. — Animaux cm repos dans

une praiiHe : 2,600 fr.

1892. — HuLOT. — Moutons : 5,200 fr.

1892. — Princesse Radziwill. — Pâturage,

avec paysage et animaux : 10,000 fr.

1894. — Mathilde Dinelli. — C/ièvres et

mout07is ait repos dans une ^wairie : 1,200 fr.

1896. — Lefebvre. — Paysage, avec animaux
(32^,-40%) : 2,100 fr.

1896.— O. DE Castro.— L'ahreuvoir : 605 fr.

1898. — Mme DE BoNDY. — Le pâturage

(52-71) : 700 fr.

1900. — Vente X..., 28 Avril. — Taureau et

moutons : 305 fr.

1900. — Maillet. — Intérieur d'ètcûile (57-

7i) : 680 fr.

Aquarelles et dessins :

1863. — Demidoff. — C/tiens attaquant u)\

loup. Aquarelle : 10,100 fr.

1863. — Vente de bienfaisance. — Un tau-

reau. Dessin rehaussé : 415 fr.

1867. — Laperlier. — Moutons couchés dans
une prairie. Aquarelle : 375 fr.

1870. — Baron de Boissieu. — Paysage,

avec animaux. Dessin à la sanguine : 500 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Tête de taureau. Dessin

au crayon noir et à la sépia -. 6 fr.

1899. — Mène. — Taureau au repos. Dessin

à la sanguine : 870 fr. *

Estampes :

1861. — Van Os. — Etude d'animaux. — Le
mouton accroupi et le troupeau en repos.

Deux eaux-fortes : 21 fr.

1862. — Molasse. — Mouton cowhé. Dessin:

15 fr.

BRASSAUW, Melchior, peintre

ilaiiiaïul, ué à Maliiies en 1709.— (Jenre;

Intérieurs.

1757. ~ Vente X..., par Rem y. — Une récréa-

tion cliamj)être : 50 fr.

1774. — Van Schorrel, Anvers. — Scène
d'intérieur d'atelier : 88 fr. 10.

1821. — Comte Potocki. — Scène d'intérieur

d'atelier (27-19) : 90 fr. 95.

BRASSER, Léandre, peintre et

graveur hollandais du milieu du XVlIIo

siècle. — Paysages animés; Allégories.

1865. — Camberlyn. — Paysage en largeur.

Epreuve avec grandes marges. — La cour d'un
Jjouclter, d'après Saenredam. — Trois buveurs
et fumeurs assis près d'une table. Morceau en

hauteur, gravé en fac-similé, d'après H. Zorgh.

Trois estampes : 4 fr.

BRAUN, G., graveur allemand.

1855. — Leroux de Lincy. — Paris en 1530.

Plan à vol d'oiseau : 26 fr.

BRAUN, Joseph, dessinateur et

graveur allemand, né à Vienne en 1772,

travailla à Rome et à Venise.

1823. — Grunling. — Un galant cJtevalier

s'approcliant discrètement d'une jeune dame,
dormant sur un lit de repos. Dessin au pinceau

et au bistre (55-44) : 19 fr. 65.

BRAUWER, Adrien, peintre et

graveur hollandais, né à Harlem en 1608,

mort en 1640. — Scènes populaires ; In-

térieurs.

1702. — Jean Aggès, Amsterdam. — Un
barbier : 220 fr.

Une nuit : 6 fr.

1703. — Van Marselis, Amsterdam. — Des
paysans jouant : 130 fr.

Joueurs de quilles : 52 fr.

1703. — PiETRR Six, Amsterdam. — Une
société de paysans : 305 fr.

1705. — Vente X..., 10 Juin, Amsterdam.
— Paysans chantant et fumant : 65 fr.

1706.— DE Wale, Amsterdam. — Un fumeur -.

100 fr.

Litéricur de cuisine : 170 fr.

Une rixe 900 fr.

1707. — Van den Bloken, Amsterdam. —
Paysans -. 95 fr.

1707. — Pétr. de la Court, Amsterdam. —
Une joyeuse réunion de j^nysaJis : 1,340 fr.

1708. — Vente X..., 12 Septembre, Amster-
dam. — Une bataille : 240 fr.

1712. — Vente X..., 25 Mai, Amsterdam. —
Un jeu de tournoi : 100 fr.

1738. — Fraula. — Jeu de trictrac (39-27) :

185 fr.

17,50. — Wasnaert. — Paysans se battant

dans une cuisine (30-39) : 794 fr

1761. — Comte de Vence. — Tentation de

saint Antoine (31-21) : 60 fr.

1767. — DE Jullienne. — Un estaminet (37-

54) : 2,.500 fr.



1708. — Mariette. — Les jiaysans tic Mm-
flt'cl: (36-42) : 3(32 fr.

I7()9. — Lanckeu. — Les joueurs (le houles :

l.")0 fr.

1771. — Vente X..., 18 Déckmiîue. — Iittr-

rieur (l,j-18) : 21 fr.

177."i. — J[ar[ette. — Si.v /ir/Ki-es, (/ixiis nn
uiléricin- (i2-3(>) : 3o2 fr.

1777. — Randox de Boisset. — Une tahagie

(ir)-39) : 2,400 fr.

1779. — Yeuiiui.st. — Aiiti'e (ahof/ie : 222 fr.

1780. — NOGARET. — Un /luvcKi' riilaiH un.

2>nt ,1e bière. Bois (3,")-48) : 999 fr.

178'i. — Wii.i.E. — Estaminet (37-.')i) : 3,100 fr.

178;). — AuBERT. — Portrait de lirauicer,

par lui-inèiiip (28-24) : 000 fr.

1788. — Lebrun. — Le nnhne : .'iOO fr.

1802. — CuYPERS DE Revmenam. — Berger
jouant de la fliite : 325 fr.

1804. — Van der Leyden. — Intérieur de
diambre basse servant de laboratoire à un
eliirurijien de village. Cuivre (30-42) : 390 fr.

1812. — Clos. — Une tahagie : 1,000 fr.

181j. — Spruyt. — Intèrieu.r d'auberge ; pay-

san assis : 47 fr.

Homme, à mi-rorps, sur fond de pagsage (2.")-

16) : 46 fr.

Buste d'un iiomme en colère (25-16) : 21 fr.

Guerrier tenant son sabre (18-15) : 14 fr.

1817. — Lapeyrière. — Une tahagie ; plusieui's

figures (45-39) : 2,401 fr.

1821.— Yo^so^. — Musique burlesque (30-24) :

01 fr.

1821. — MOREL DE ViNDÉ ET PaIGNON-DiJON-

VAL. — Litérieui' d'un inusico /lollandais (24-

18) : 120 fr.

1832. — Erard. — Intérieur de cabaret fla-

mand (36-37) : 950 fr.

1833.— Verbelen, Bruxelles.— Un buveur :

18 fr. «

1835. — Van Laneker. — Paysans jouant aux
boules (39-54) : 149 fr.

1838. — Ballin, Gand. — Rixe de trois ]>ay~

sans (60-75) : 52 fr.

Un /tomme cliantant, tenant iin verre à la

main (60-78) : 40 fr.

1844. — Vente X..., 26 Février.— Intérieur

de cabaret flamand (36-53) : 1,030 fr.

1845. — Vasserot. — Le plaisir de fumer :

1,405 fr.

Le jmysan blessé : 84 fr.

1845. — Meffre. — La partie de cartes :

1,401 fr.

1846. — Cardinal Fesch. — Les joueurs de

(XD'tes : 797 fr.
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Saint. — Intériexir d'estaminet :1840. -

81 fr. 50.

1847. — Lamothe-Fouquet. — Paysan, un
pot à la main, dormant assis .sur un banc -. 12 fr.

1851. — GiROUX. — Intérieur d'une grange
lioUandcdse (35-49) : 196 fr.

1851. — Sachegen. — Combat d'ivrognes. Bois

(24-18'/^) : 230 fr.

1853. — Van Camp, Anvers. — Buveurs et

j 'lueurs se querellant : 100 fr.

1856. — CONNiNCic. — Buveurs (72-63) : 145 fr.

1857. — Patureau. — Intérieur rustique (90-

00) : 2,150 fr.

1800. — Vente X..., de Lyon. — Le combat
du g)'as et du maigre : 755 fr.

1860. — Saint -Victor. — Un opérateur de
village (39-30) : 301 fr.

1801. — Martinengo. — Scène de dispute

dans un cabaret : 370 fr.

1801. — DuPÈRE. — Funieur et buveur (90-

72) : 440 fr.

1862. — Louis Viardot. — Un buveur -. 175 fr.

1802. — Weyer, Cologne. — Un cavcdier,

sabre au clair. Bois (21-9) : 109 fr.

Quatre jjaysans buvant (27-22) : 79 fr.

Compagnie de paysctns buvant au cabc(ret (34-

30) : 143 fr.

(^'inq joyeux jmysans assis à tcdile (30-39) :

93 fr.

1804. — Marquis de Saint-Cloud. — La dis-

jnite au cabaret : 330 fr.

1865. — Chapuis, Bbuxelles. — Intéi'ieur de

cabaret (57-72) : 1,025 fr.

1867. — Pommersfelden. — Un paysan paiise

le 2)ied d'un fiomnie assis sur un banc ; en

arrière, une vieille femme les regarde. Bois

(38-37) : 5,300 fr.

1808. — Germeau. — Le chirurgien de vil-

lage (35-25) : 1,500 fr.

1868. — Weel, New-York. — Buveurs dans

un estaminet (93-25) : 980 fr.

1809. — Goldschmidt. — Le c/iirurgien fk(-

mand (43-60) : 265 fr.

1869. — E. Kraetzer. — Intérieur de taba-

gie (69-42) : 450 fr.

1869. — Alphonse Oudry. — La dispute au
cabaret (75-60) : 550 fr.

1870. — Prince Gallitzin. — Intérieur d'une

tabagie (54-87) : 4,520 fr.

1873. — R. Papin. — L'opérateur (32-41) :

5,800 fr.

1873. — Vente Baron de P... — Le musicien

(17-12) : 1,400 fr.

1875. — Guichardot. — Buste d'Iiomme, coiffé

d'une calotte : 40 fr.

1875. — Vente Marquis d'A..., 29 Janvier,
— Lct rixe '. 3,050 fr.



BRA — 444 —

1876. — DE LisSiNGEN. — Les mangeurs- de

moules (27-35) : 2,800 fr.

Le joueur de violon (24-17) •• 1,050 iv.

1878. — Vente X... — Litérieur de caharet :

2,4-20 fr.

1881. — WiLSON. — Le joyeux buveur : .ôOO fr.

1881. — Van Loo. — Le joueur de flûte :

l,.iOO fr.

1881. — Beurxonville. — La querelle (7.5-

57) : 900 fr.

Un clianteur. Tableau de forme ronde (12 de

diamètre) : 260 fr.

Le joueur de violon (67-43) : 680 fr.

1882. — Febvre. — La rixe (75-.57) : 960 fr.

Le fumeur (99-75) : 880 fr.

1882. — DU Bus DE Gi.siGNiES. — Un joyeux

convive : 2,600 fr.

1882. — Hamilton, Londres. — Intérieur

d'un cottage : 15,225 fr.

1883. — Beurnonville. — Le finneui'. Bois

(99-75) : 1,000 fr.

Les deux amis (57-33) : 1,140 fr.

1889. — Sellar, Londres. — Le sentier :

3,700 fr.

1891.— Vicomte de Buisseret.— Litérieur:

2,400 fr.

1891. — Hauptmann. — Le gourmand : 420 fr.

1894. — Vente X..., 15 Mars. — Le concert

(81-69) : 220 fr.

1894. — Clerke et Sellar, Londres. — Per-

sonnages sur une 'route sablonneuse 3,511 fr.

1895. — Lefebvre. — Femme âgée, vue à

mi-corps (15-12) : 850 fr.

1893. — FuRBY. — Intéi'ieuv bacliique : 105 fr.

1897. — Vente X..., 16 au 18 Février, Ams-
terdam. — Joyeuse compagnie : 210 fr.

1897. — Hauptmann. — Les jeunes chan-

teurs : 1,020 fr.

1897. — Hacmacher et Berré, Amsterdam.
— Enfants chantant devant une auberge :

588 fr.

1898. — Bernard. — Personnage grotesque

(40-36) : 65Q fr.

1898. — Vente du Musée Kums, Anvers. —
L'opérateur (32-41) : 1,600 fr.

1899. — J. -Louis Nieville, Londres. — Les

joueurs de cartes (37-49) : 4,180 fr.

1899. — Valentin Roussel, Bruxelles. —
Le flûtiste : 2,600 fr.

Dessins :

1756. — Duc DE Tallard. — Deux dessins

de tabagie, coloriés à la gouache : 72 fr.

1767. — DE JuLLiENNE. — Un cliirurgicn

dans son Icdioicitoire. Dessin à la plume et

lave : 67 fr.

1771. — Crozat. — Qu((rante-qu(dre dessins

lie buveurs, de fumeurs, etc. : 77 fr.

1776. — Neyman. — Deux figures de buveurs.

Dessin au bistre (24-18) : 13 fr.

1797. — WouTERS, Londres. — Fumeurs et

buveurs. Dessins à l'encre de chine : 12 fr.

Une femme, vue de trois quarts, sur une

chaise. Dessin à la -mine de plomb. — Un
homme, à mi-corps, une canette à la main
droite. Dessin à la plume. Ensemble : 14 fr. 40.

1811. — Silvestre. — Litérieur d'une habi-

tation champêtre. Dessin à la plume, touché

de bistre : 6 fr.

1850. — Vente X... — Scène de tabagie :

1,140 fr.

1855. — Van den Zande. — Buveurs et

fumeurs, à mi-cor])s. Dessin à la plume, kivé

d'encre de chine : 26 fr.

1858. — MouRiAU.— Litérieur ; trois buveurs.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 6 fr.

1858. — Kaïemân. — Scène de cabaret. Dessin

au bistre : 13 fr.

Paysans fumant et buvant. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 13 fr.

Un Iiomme endormi. Dessin : 39 fr.

1864. — Comte Andréossy. — JosepJi et la

femme de Putiphar. Dessin à la plume, lavé

de bistre : 2 fr. 25.

Réunion de pcajsans dans la boutique d'un

bouclier. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 06 fr.

18(54. — Vente X..., 9-10 Mai. — Scène de

cabaret. Dessin à la plume : 6 fr.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — Un mar-

cliand. Dessin à la sanguine : 1 fr.

1865. — Camberlyn. — Fête de village. Des-

sin à la plume, lavé d'encre de chine : 2 fr. 75.

Les fumeurs. Dessin à la sanguine : 5 fr.

Un. homme debout pi'ès d'un baquet. Dessin

à la pierre noire : 1 fr.

1865. — Desperet. — Tête de vieillard. —
Deux paysccns, dont l'un est assis sur une

tcdile. Dessins à la plume, lavés de bistre : 26 fr.

1875. — Guichardot. — Litérieur de rcdiaret

avec fumeurs et buveurs. Dessin à la plume et

au bistre : 38 fr.

La danse au cabaret. Dessin à la plume, lavé

d'aquarelle : 36 fr.

La leçon de musique. Dessin au crayon noir,

sur papier bleu : 11 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Intérieur de ccdiaret.

Dessin à la pierre d'Italie. — Un fumeur. Dessin

à la plume. Ensemble : 40 fr.

Estami)es :

1810. — Prévost. — Un Iiomme, vu à mi-

coi'ps. Estampe : 37 fr.

1816. — Ghevalier IIauer. — Le buveur

assis. Estampe : 2 fr.

1817. — Comte Rigal. — Un paysan, un pot

à. la main, est assis sur un banc et dort. —
.SV^)( autres estampes. Ensemble : 4 fr. 95,
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1817. — La MoTTE-FouQUi-rr. — Va paij.^aii

avec un pot à la main : 12 fr.

1855. — Van dex Zanhk. — Pioj.-'an comp-

tant .so)i argent devant une tahle .-'(t Iu(/iicIIc

il y a (les pièces de monnaie. Kslaiiipt^ ; 8 fr.

Paijsan coiffé d'toie toque (jul lui ciwlie Vieil

droit. Estampe : 12 fr. 50.

1858. — Vente X..., G-7 Décemi!UE. — Trois

fac-similé de dessins. Estampe : 1 fr.

186i. — Bruyninckx. — Un jjaysan, un pot à

la 7nain, dort assis sur un l/anc. Estamix; :

18 fi-.

18(15. — Camuerlyn. — Un paysan hourrant

sa pipe. Epreuve rognée au trait carré à gaucli<\

— Le même sujet, copie eu contre-partie.

Ensemble : 5 fr.

Un paysan, à mi-corps et de face, coiffé

d'une toque lui ccœhant en partie l'œil droit.

— Le même sujet. Copie en contre-partie, gra-

vée sur une planche plus large que l'original.

Ensemble : 7 fr. 50.

Paysan cliantant. Estampe : G fr. 50.

Le même sujet. Copie dans le sens de l'ori-

ginal, mais de forme ronde, sur une planche

carrée, au bas de laquelle on lit, à gauche :

« A. Brouwer fecit » : 12 fr.

Paysan vu à mi-coi'ps, dirigé à droite ; il

est coilïé d'un large chapeau, et tient de ses

deux mains une cruche. Epreuve de Ipr étal,

avant divers travaux,— Le même sujet. Epreuve

de la planche terminée. Ensemble : 12 fr.

Paysan faisant la lecture d'un papier qu'il

tient à la mcdn, en jjrésence d'un villageois.

Morceau de forme ronde. Epreuve de l«r état
;

elle a une déchirure dans la partie supérieure et

est coupée contre la bordure. — Le même sujet.

Epreuve de 2'np état, avec marges, et avec les

travaux exécutés dans toutes les parties par

Corn, Waumans et l'adresse de Mart. Van den

Enden. Ensemble : 16 fr.

Une femme, assise su)' une cliaise, peigne un
homme assis sur un banc : près d'elle est une

vieille. Estampe ovale en largeur. Epreuve à

grandes marges : 8 fr.

Sur le devant d'un cabaret on voit un payscui

endormi, et dans le fond quatre hommes
attcdilés. Epreuve manquant de conservation :

3 fr.

1873. — .1. GiGOUX. — Le buveur endormi.
Epreuve d'eau-forte, in-i'' ; 2 fr. 50.

1875. — Guichardot. — Paysans, vus à mi-
corps, dans différentes attitudes. Sept estam-

pes : 33 fr.

BRAY (de), Jacob, peintre et gra-

veur hollandais, né à Harlem en 1596,

mort en 1G64. — Histoire ; Genre ; Por-

trait.

1823. — Saint Victor. — Les disciples d'Em-
maûs (42-51) : 218 fr.

1837. — Maics, Gand. — Moise sauvé des

eaux (I19-1G2) : 80 fr.

18()8. — RouiNSON,' Londres. — Portrait de
l'a)-liste et de sa femme (77-'ti) : 'j,010 fr.

1877. — O. Edward. — Un porti'ait de ]iro-

fesseui' de t/iéologie : 6,000 fr.

188r. — ROXARD DE LA Sai.i.e. — L'/iouniH' à
la canne : 2,550 fr.

1881. — Beurnonvii.i.e. — Portrait d'un mi-
nistre protestant (48-3G) : 750 fr.

Portrait de femme (48-36) : 680 fr.

Poitrait d'homme (72-58) : 250 fr.

Portrait de fenune (86-63) : 400 fr.

Dessins :

18i7. — Verstolck DE SoELEN.— Portrait de
Jacques Delnny. Dessin à la pierre d'Italie :

170 fr.

Représentation des directeurs de la maison
des o)-p/ielins à Harlem, en 107 S. Dessin à la

plume : 147 fr.

1859. — Kaïeman. — Les syndics, d'après

Remln-andt. Dessin au pinceau, lavé d'encre et

relevé de blanc : 7 fr.

1865. — Gamberlyn. — Berger et Itergére

converscmt. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 4 fr. 50.

Forêt au bord d'un ravin. Dessin à la plume,

lavé de couleurs : 2 fr. 50.

Portrait d'une jeune fdle. Dessin à la (ticrre

d'Italie et à la sanguine : 1 fr. 50.

Estampes :

18G5. — Camberlyn. — Saint Jean- Baptiste.

Epreuve rognée au trait carré : 20 fr.

1866. — Leblanc. — Agar renvoyée par
Abrcdiam. Estampe : .50 fr.

1866. — Drugulin, Londre.s. — La même
estampe : 62 fr.

BRAY (de), Salomon, peintre hol-

landais, né à Harlem en 1597, mort en

16G4. — Histoire; Portrait.

1777. — Randon de Boisset. — La crèche

(16 p.- 12 p. 9 1.) : 500 fr.

1777. — Prince de Conti. — Un sacrifice

dans le temple de Salomon : 200 fr.

1786. — Lambert et Duporail. — La crèche :

900 fr.

1788. — de Wailly. — Intérieur du temple

de Salomon : 181 fr.

1822. — Comte de la Foret. — Généralis-

sime espagnol (95-81) : 151 fr.

1845. — Cardinal Fesch. — Portrait d'une

dame liollandcdse : 60 fr.

Dessins :

1772. — HuQUiER. — Agar répudiée par
Abraliam. Dessin (31-25) : 60 fr.

Samson renversant la salle des Philistins.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine (30-22) :

62 fr.
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1776. — Neyman. — Naticlté et Sainte

FainiUc. Deux sujets. Dessins à la plume et à

l'encre de chine (12-10) : 16 fr.

Intérieur d'un temple où se fait un sacrifice.

Dessin à la plume et à l'encre de chine (3G-27) :

100 fr.

L'annonciation. Dessin à la plume el à l'encre

de chine (24-21) : 38 fr.

Deux prisonniers dans un cacjiot. Dessin à

l'encre de chine : 25 fr.

Sujet allégorique : Un vieillard jn'ét à ])oi-

rjnarder une femme. Dessin à la plunie et à

l'encre de chine (42-30) : 48 fr.

1847. — Verstolck de Soelex. — Portrait

de Nicolas Ecersuyn, mendire de la vxaçjistra-

ture de la ville de Harlem. Dessin à la pierre

d'Italie : 320 fr.

1865. — Camberlyx. — Le roi David chan-

tant les louanges du Seigneur. Dessin à la

plume et à l'encre de chine : 62 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — L'annonciation. Des-

sin à la plume, lavé d'encre de chine. — Petit

jmrjsage. Dessin à la plume, lavé d'aquarelle.

Ensemhle : 25 fr.

Estampes :

1817. — Comte Rigal. — Portrait de S. de

Braij, à l'âge de 67 ans. Estampe : 6 fr.

BRAY (de), Th., peintre et graveur

Jiollandais de la fin du XVII<^ siècle, né à

Harlem.

Estampes :

1865. — Gamberlyn. — Vieillard lisant dans

un grand livre. Estampe : 3 fr.

Jésus-Christ sur la croix. Estampe : 9 fr.

BRÉA (de), peintre et graveur fran-

çais de la fin du XYIII^ siècle.

Estampes :

1877. — FiRMiN-DiDOT. — Calonne (Charles-

Alexis de), Iwmme d'Etat. Estampe : 7 fr. 50.

1879. — Michel. — Ah ! quelle est Jieurense .'

D'après Lavreince. Epreuve avec la lettre grise :

li fr.

1881. — MuHLBACHER. — La même estampe.

Epreuve d'un état non décrit, avec quatre vers

commençant par ces mots : « Il ne peut à la

fois... », avec l'adresse de Brance, remplaçant

celle de Bréa : 57 fr.

La même estampe. Epreuve d'un autre état,

non désigné : 75 fr.

La même estampe. Epreuve avant toutes

lettres : 100 fr.

1889. — Decloux. — La même estampe.

Epreuve à grandes marges : 67 fr.

1891. — KiNNEN. — La même estampe, avec

le titre : « Les deux cages ou la plus heureuse » ;

58 fr.

1891.— Bayard.— La même estampe. Epreuve

d'un Ici" état non cité, en couleur, avant la lettre,

• le titre tracé à la pointe : 48 fr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre :

72 fr.

1899. — Vente L. D..., U et 14 Mars. —
i\/"e Rendu l'aînée. Estampe : 16 fr.

1899. — Vente F..., 13 Mar.s. — Les deux
cages, ou la plus heureuse. Estampe : 150 fr.

BREAUTÉ, A., peintre français

contemporain. — Portrait; Genre; Pas-

tel ; Aquarelle.

1898. — Vente J. de G..., 8 Février. — La

lettre. Pastel : 120 fr.

Le rôle. Pastel : 110 fr.

1898. — Vente X..., 3 Mars. — La lettre.

Pastel : 104 fr.

Le rôle. Pastel : 130 fr.

1898. -^ de Jonghe. — La lettre. Pastel :

82 fr.

1899. — Vente au profit de Mm" de P... —
3/iie Caroline. Pastel : 100 fr.

BRÉBES, Jean-Louis-Baptiste,

graveur français du milieu du XVIII*'

siècle.
Estampes :

1854. — Robert Dumesnil. — Le serpeiit

d'cdrain, d'après S. Bourdon.— AUnnus faisant

monter les vestales dans son char, d'après S.

Bourdon. — Apollon et les Titans ; frise. Les

trois estampes :
"?

BREBIETTE, Pierre, peintre et

graveur français, né à Mantes-sur-Seine

en 1598, mort vers 1630. — Histoire
;

Genre; Portrait.
Dessins :

1775. — Mariette. — U)i sujet de has-relief

représentant un combat de Centaures. Dessin

à l'encre de chine : 8 fr.

1897. — WouTERS, Londres. — Bacrhus et

Ariane. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 7 fr. 20.

1896. — Destailleur. — Le comhat des Cen-

taures et des Lapithes. Dessin à la plume, lavé

de histre (20-26) : 30 fr.

Estampes :

1816. — Ghevalier Hauer. — Salmacis et

Hermaphrodite. Estampe : 8 fr.

1817. — Gomte Rigal. — Cent quarante-

huit pièces diverses. Estampes : 25 fr.

1833. — Gomtesse d'Einsiedel. — Sainte

Famille au pied d'un arbre. Estampe : 23 fr. 40.

1855. — Van den Zande. — La Grammaire,

représentée par une marche triojnphcde

.

Epreuve de l^r état : 1 fr.
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Le martyre de saint (leo>''jes. Estampe : 2 fr.

IS.")?. — ViiNTE X..., 6 Avril. — Franroi.-t

(Jtie:<nel, peintre, Estampe : 7 fr.

1858. — RouKRT Dlmesnil. — De Quéliis,

mignon de roi He)iri III. Estampe :
4.') fr.

1859. — Vknte X..., lG-18 Mai. — Portrait

de Brebiette, par lui-nièine. Estampe : 8 fi-.

Franeois QuesneJ, peintre. Estampe : 3 fi*.

1861. — L.V.I.VRRIETTE. — Français QuesneJ,

peintre. Estampe : 3 fr. '25.

Sainte Famille. Estampe d'après André ilcl

Sarto : 3 fr. 25.

La bohémienne. Estampe : 2 fr.

Portrait de Brebiette au milieu de dea.r,

génies. Estampe : 9 fr.

1865. — G.wiBERLYN. — L'adoration des ber-

gers. Estampe en hauteur, d'après Jacques

Pal mie : 1 fr. 75.

BRÉDA, Alexandre (Van), pein-

tre llaniaud du Wll' siècle, né à Anvers.

— Paysage; Animaux.

1807. — Vente X..., 18 Mai, Amsterdam. —
Tentes de Varmée et personnages : 75 fr.

1873. — Vente Marquis de R... — Marclié

aux chevaux : 5.50 fr.

BRÉDA ou BREDAEL, Jean-
François (Van), peintre llaniand, né

à Anvers en 1683, mort en 1750. — Pay-

sages animés.

1757. — RÉMY. — Paysage, avec un grand
chemin dans une plaine où l'on voit plusieurs

chariots, des cavaliers et autres personnages.

Bois (8 p. - 11 p.) : 200 fr.

1815. — François-Guillaume Odemaer. —
Deux niarcJiés italiens, avec nombreuses figu-

res et animaux : 17 fr. 50.

Deux paysages, avec cavcdiers et dames et

un mctréclicd-ferrant : 40 fr.

1820.— LoRCH. — Villageois déchargeant une
cltarrette devant leur mcdson. Cuivre (21-30) :

401 fr.

18 i2. — Thielens.— Halte de voyageurs (28-

36) : 130 fr.

1847. — SiMONS, Bruxelles. — Rome ; mar-
ché aux bestiaux (150-287) : 75 fr.

1853. — Van Camp, Anvers. — Vue d'un

camp (60-60) : 180 fr.

1862. — Bailly, Anvers. — Le retour au
château : 435 fr.

18G5. — ÈssiNGH. — Grand rondtat de cava-

liers (53-72) : 225 fr.

1867. — Stevens. — Scène de la vie mili-

taire en campagne (35-40) : 750 fr.

1867.— Pommersfelden. — Un camp: 3,1 JO fr.

Un convoi militaire : 4,200 fr.

1882. — Duo d'Hamilton, Londres. — Ilaiie

de cavaliei's à l'omhre d'un bou(juet d'ar/ires :

6,560 fr.

BREDAEL, Pierre (Van), ix'in-

tre llaniand, né à Anvers en 1G30, mort
eu 1G91. — Histoire; Paysage; Person-

nages; Animaux.

177(). — Sweerts. — Un marché italien, avec
u)ie fontaine au milieu : 67 fr.

1868.— Dr Rinecker.— Départ pour la fliasse

au faucon (27-31) : 500 fr.

Retour de la chasse au faucon : 440 fr.

1881. — Vente X... — Cond/at de cavalerie :

280 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret. — La ren-
contre périlleuse : 950 fr.

1900. — DU Ghatelard. — Le retour du mar-
ché (70-85) : 480 fr.

1900.— Vente X..., 27 Avril.— Marché piès
d'un port de mer : 310 fr.

Marché de bestiaux à la porte d'une ville

antique : 310 fr.

Estampes :

1889.— Vente L. D..., 11 et 14 Mars.— Lan
de Beaumont. Estampe : 17 fr.

BRÉE, Philippe-Jacques (Van),
peintre flamand, né en ITStî.— Histoire;

Marine ; Genre.

1838. — Ballin, Gand. — Jeune fdle en. cos-

tume de FrasccUane, un masque à la main (112-

92) : 310 fr.

1838. — Vranchen. — Ruines; prêtre offi-

ciant : 510 fr.

Une Frccscatane jouant de la mandoline à

côté de son enfant (84-72) : 310 fr.

1844. — des Malines. — L'atelier du peintre

(63-80) : 84 fr.

Les femmes artistes (90-130) : 760 fr.

1850. — GoNNiNCK, Gand. — La campagne de
Rome ; bergers (63-86) : 70 fr.

1899. — Vente X..., 24 Janvier. — Saint-

Gérome : 355 fr.

BREEMB ERG, Barthélémy,
peintre et graveur hollandais, né à

Utrecht, en 1620, mort en 1660. — Pay-

sage ; Genre ; Monuments ; Ruines ; Per-

sonnages.

1707. — Van den Blooken, Amsterdam. —
Une femme Samaritcdne : 175 fr.

1707. — PÉTR. DE LA Court, Amsterdam. —
Deux tableaux sans désignation de sujets :

31 fr.

Ruines. — Paysage. Deux tableaux ; ensem-
ble : 26 fr.
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1708. — Vente X..., 12 Septembre, Amster-

dam. — Saini Jt^cvu prêchant dans le iléso't;

première idée du sujet : 920 fr.

1709. — Gromhout, Amsterdam.— Le même:

310 fr.

1709.— Vente X..., 17 Juillet, Amsterdam.
— Un paysage, avec saint Jean prédicatein- :

870 fr.

17J2. — Vente X..., 25 Mai, Amsterdam. —
La visite d'Alexandre à Diogène : 90 fr.

1712. — Jean Aggès, Amsterdam. — Le'.*!

entrepôts de Mes d'Egypte : 2,290 fr.

174i. — Q. de Lorangère. — Une ruine (48-

32) : 72 fr.

1745. _ de la Roque. — Deux paysages, avec

ruines. Cuivre (33-21) : 225 fr.

Un pont, avec figures et animaux (30-39) :

24 fr.

1717. _ Angran de Fonpertuis. — Joseph

trahi par ses frères (39-51) : GOO fr.

17G0.— Comte de Vence.— Un paysage, avec

figures et animaux (4 p. 2 1. - 8 p. 3 1.) : 360 fr.

Le Christ et le centenier, dans wi paysage

avec ruines : 860 fr.

17(3-7. _ Gaillard de Gagny. — Ruines d'un

vieux château ; figures au premier plan et mai-

sons dans l'éloignement (33-51) : 1,127 fr.

17(3(3. _ iro Vente Brxkukamp.— Saint Jean

jn-échant dans le désert (120-150) : 1,943 fr.

1766. — d'Argenville. — Paysage monta-

gneux, avec figures. Cuivre : 80 fr.

1767. — de Jullienne. — Ruines, dans un

paysage, avec figures et animaux (5 p. 9 1.-

7 p. 3 1.) : 400 fr.

Paysage ; ruines ; un /tomme et une femme
(27-3G) : 340 fr.

1768. — Gaignat. — Différentes ruines et

cliâteaux, avec figures et animaux. Deux ta-

bleaux (78-60) : 3,500 fr.

Paysages, avec fabriques et figures. (Suivre

(7-15) : 1,209 fr.

1771.— 2'nc Vente Braamkamp.— Scdnt Jean

prêchant dans le désert (40 p. - 50 p.) : 1,912 fr.

1772. — Duc DE Choiseul. — Une grande

voûte d'un palais antique (43-60) : 2,000 fr.

1773. _ Van der Mark. — Saint Jean prê-

chant ihxns le désert (58-82) : 1,680 fr.

1774.— Dubarry.— Simon d'Athènes devient

amoureux des Nymphes de Diane
;
paysage

avec ruines : 725 fr.

1774. — Blondel dh Gagny. — Six tableaux

représentant des fcdn'iques, des arbres , des

animaux, des ruines, etc. Ensemble : 6,7'i4 fr.

Paysages, avec ruines ; au premier plan, une

femme tient par la bride un mulet chargé; dans

le fond, un troui)eau de vaches (13 p. - 15 p. 6 1.) :

1,950 fr.

Fcdiriques, ruines et monuments des envi-

rons de Rome, avec figures et animaux. Deux
tableaux, faisant pendant. Bois (5 p. -9 p. 6 1.) :

2,976 fr.

Faltriques, figures et o.'u')ïirt'.(a;. Tableau gravé

sous le titre de « La Fontaine » (27-45) : 1,077 fr.

Deux tcdileaux faisant j)endant : dans l'un,

la Madeleine dans une grotte; dans l'autre, des

figures, des animaux et ruines (13-25) : 1,970 fr.

Un puits construit près d'une vieille tour

(7 p. -5 p. 6 1.) : 781 fr.

Tobie et l'Ange. Tableau de forme ovale (30-

42) : 330 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Ruines d'un

vieux château ; figures au premier plan et mai-

sons dans le lointain (33-51) : 1,820 fr.

Scdnt Jean prêchant dans le désert : 5,020 fr.

Ruines et jmysage ; figures et animaux (33-

51) : 1,780 fr.

Paysage ; un mendiant, un berger avec son

troupeau (34-42) : 1,213 fr.

1777. — Prince de Contl — Ruines dans un

paysage, avec figures et animaux (42-60) :

1,.500 fr.

Paysage, avec ruines, personnages, barques

et monuments : 1,200 fr.

Ruines, avec person7iages et animaux. Bois

(14 p. 6 1.-20 p.) : 1,500 fr.

Le serviteur d'Abraiiam buvant dans une

cruche que lui présente la fille de Laban ; ligu-

res, monuments et chameaux : 1,699 fr.

Les filles de Circé (11 p. - 17 p. 6 1.) : 1,799 fr.

Loth et ses filles : 1,110 fr.

Chasse au cerf : 1,506 fr.

Paysage, avec rochers, un berger et des

vaches : 121 fr.

1777. — Vente X..., par Paillet. — Vue

d'Itcdie
;
paysage avec ligures et animaux, une

rivière et des montagnes. Cuivre (11p. 6 1.-

15 p.) : 391 fr.

1778. — Duc DES Deux-Ponts. — Le martyre

de saint Laurent (32 p. 6 I. - 38 p.) : 1,000 fr.

1778. — Fitz-James. — Paysage, avec rui-

nes ; une bergère couronne un berger (72-108) :

449 fr.

1778. — Le Brun. — Comjwsition de vingt-

quatre figures et animaux (29 p. -28 p.) : 901 fr.

1779. — Trouart. — Un puits construit près

d'une grande tour. Cuivre (7 p. - 5 p. 6 1.) : 500 fr.

1780. — PouLLAiN. — Tobie et l'Ange. Cuivre

(23-33) : 630 fr.

Le centenier à genoux devant Jésus-Christ

(42-57) : 2,000 fr.

Deux chariots et quatre cavaliers, deux ber-

gers gardant un troupeau ; dans le lointain une

ville (12-18) : 315 fr.

f781. — Marquis de Pange. — Ruines, figu-

res et animaux (14 p. 6 1. -20 p.) : 1,000 fr.

1783. — Blondel d'Azincourt. — Fcdiriques,

ruines, paysages des eiivirons de Rome. Deux

pendants. Bois : 3,001 fr.
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La Madeleine péintcnte. — Ruines et ftdn-i-

cjues, /ii/itres et ani)nau.v. Doux pendants (13-

25) : 1,200 fr.

1783. — LebU'UIF. — Paij^aije; ////(()('.>•, )-iiiiie.-',

aniniau.v (3i-4C)) : 500 fr.

1784. — DE Vaudreuii.. — Sidnt Jecoi jn-è-

cJiant dan.< le désert : 4,990 fr.

1784. — Landgraves.— Paij.<afje, avec ruines

(72-108) : 4G0 fr.

1784. — MONTRIBLOUD. — Ruines dans une
canipa;/ne ; figures et diasseurs. (Suivre (39-.51) :

430 fr.

1787. — Chabot. — Fal/riques, ruines et mo-
7iu>nents des environs de Rome. Deux pen-

dants : 1,600 fr.

Paysar/e, avec ruines ; au premier plan, une

femme tient par la bride un uiulet chargé ; dans

le fond, un troupeau de vaclies (13 p. - 15 p. 6 1.) :

601 fr.

1787. — Beaujon. — Un paysage, avec, faiiri-

rjue, une pyramide, un po7it de jnerres sur

lequel passe un troupeau de moutons. Bois (45-

61) : 485 fr.

1787. — Vaudreuil. — Les halntants de Jéru-

salem veulent sacrifier à saint Pie)'re qui venait

de guérir le boiteux (25 p. G 1. - 34 p.) : 4,800 fr.

1788. — Lenglier. — Une caravane. — Trou-
peau conduit par un pâtre. Deux paysages de

forme ronde. Cuivre (27 de diamètre) : 300 fr.

1791. — Artaud. — Deux pendants, avec fi-

gures, animaux, fabriques et ruines de monu-
ments des environs de Rome (5 p. -9 p. 6 1.).

Ensemble : 1,500 fr.

1793. — DoxjEux. — Les habita7its de Jéru-

salem veulent sacrifier à saint Pierre qui venait

de guérir le boiteux (25 p. 6 I. - 34 p.) : 1,300 fr.

1800. — 2'nc Vente d'Orléans. — Paysage
avec une tour : 530 fr.

1801. — ToLOZAN. — Vue d'une partie du
Colisée et ruines de cet édifice ; p)lusieurs figu-

res. Bois (30-21) : 184 fr.

1802.— Vente X..., 19 Juillet.— Saint Jean
prêcliant dans le désert : 1,600 fr.

1810. — Prévost.— Paysage, avec des ruines

(75-54) : 30 fr.

1810. — Herreaschwand. — Des jJrt^srt»s

dansant la tarentelle : 1,000 fr.

1812. — Clos. — Paysage aux environs de
Rome ; ruines ; au premier plan, saint Antoine
assis et lisant. Bois : 905 fr.

1816. — Vente X..., 10-11 Janvier. — Ermi-
tage, ruines d'anciens monuments

;
paysage

(45-72) : 250 fr.

1816. — Sarrazin. — Adoration des maqes :

93 fr.

1818. — Lavallée. — Une grotte, avec figu-

res (15-12) : 200 fr.

1821. — MoREL DE ViNDÉ. — Paysage, avec

fctb)-iques, une jryramide et un pojit de pio-i-e

sur lequel passe un troupeau de mout07is; au
premier plan, épisode de Moïse sauvé des eaux.

Bois (15 p. -9 p. 20 I.) : 325 fr.

1822.— Saint-Victor.— Paysage; deux c/ia-

riots et quatre cavaliers ; deux bergers gardant
un troupeau (12-18) : 234 fr.

Paysage, avec épisode de Jésus et de la

Madeleine (60-39) : 300 fr.

Paysage; ruines de différents monuments,
avec figures. Cuivre (18-24) : 310 fr.

La fille de Pliaraon : 161 fr.

1827.— Bonnemaison.— /e«)îe fille se faisant

dire la bonne aventure, dans un paysage avec
ruines : 330 fr.

1828. — Francillon. — Vue d'une pai'tie du
Colisée et de ses ruines ; j^iusieurs figures.

Bois (30-21) : 99 fr.

Vue p)-ise dans les environs de Rome (24-30) :

226 fr.

1837. — Maës, G.\nd. — Paysage ; sujet de

l'Histoire sainte (66-96) : 420 fr.

Paysage, avec ruines (66-90) : 100 fr.

1845. — Cardinal Fesch. — Le martyre de
saint Etienne. Bois (18 p. 10 1. - 34 p.) ; 665 fr. 50.

1846. — DE Guignes. — Mo'ise frappant le

7'oclier. Cuivre (34-45) : 295 fr.

1850. — Thielens, Bruxelles. — Petit pan-

neau ; scène de genre pastorcd. Cuivre (51-66) :

34 fr.

1851. — COTTREAU. — Vue prise en. Catcdo-

g7ie, aux enviro>is de Lérida : 99 fr.

1852. — GiROUX. — Marche des troupeaux
d'Abraham en Mésopotamie (48-78) : 345 fr.

1852. — Vente Comte de R... — Le départ

des Hébreux : 399 fr.

1852. — TuRENNE. — Ruines du Colisée :

56 fr.

1852. — Varange. — Paysage ; rivière où

plusieu7-s paysa7is se baig7ient (38-36) : 395 fr.

1856. — CoNiNCK, Gand. — Attributs et

scènes de chasse (77-102) : 280 fr.

1864. — Lherbette. — Le 7'epos de la Sainte

Fcmiille : 380 fr.

1864. — Cleef. — Saiiit François en e.xtase :

70 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Paysage,

avec U7ie Bacclcante à demi-couchée à teii-e

(81-96) : 300 fr.

1865. — Tondu. — Fenunes italiennes près

d'une fontcd7ie : 88 fr.

Le Christ à la colonne : 57 fr.

1865. — EssiNGH. — Paysage ; g7^otte, pâtre

7iu assis près de son troupeau (67-70) : 453 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles.— Sainte Mcale-

leine. Bois (31-24) : 24 fr.

Nymphe endonnie surprise par un berger.

Bois (47-37) : 48 fr.

30
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1865. — DuvAL. — Payscu/e, avec figures :

215 fr.

Payscif/e acc'ulentê : 182 fi*.

1876. — Vente X... — Ruines, avec figures -.

575 fr.

1879. — Vente X... — Ruines, avec fgures :

940 fr.

1885. — Comte de l.i Béraudière. — Les

bergers (34-27) : 160 fr.

1888. — Marqui.s d'Houdan. — Nomljreux

perso7i7iages clans les ruines : 52 fr.

1890. — Bonnemaison. — Vue prise flans les

environs de Rome (48-72) : 330 fr.

1890. — ROTHAN. — Raines : 420 fr.

1891. — MONBRISON. — Jésus et la Samari-

taine (36-54) : 620 fr.

1897. — Vente Vicomte de T..., 22 Mars. —
La Sainte Famille (47-67) : 235 fr.

Dessins :

1767. — DE JuLLiENNE.— Un paysage iVItalie.

Dessin à la plume et au bistre : 7 fr.

Différents morceaux de ruines, avec figures.

Dessin à la plume et lavé (46-63) : 19 fr.

Un cuicien château en ruines. Dessin à la

plume et lavé (24-39) : 12 fr.

1772. — Huquier.— Ruines dans un pag-^age;

figures et une fontaine au premier plan. Dessin

au bistre (60 p. 10 1. - 14 p. 9 1.) : 161 fr.

1775. — Mariette. — Deux ruines, en liau-

teur, mêlées de brousscdlles. — Vue de l'am-

phithéâtre lia Champ de Mars. Dessins à

l'encre de chine. Ensemble : 180 fr.

Une feuille sur laquelle se trouvent deux

ruines et un paysage, un pressoir et une cJtar-

rette. Dessin à la plume et au bistre : 350 fr.

1776. — Neyman. — L'Arc de Triompite de

Vespasien, avec ]ilusieurs fgures. Dessin à

l'encre de chine : 58 fr.

Deux petites ruines en hauteur (13-7). —
Une ruine romaine; statue de Marc Aurèle.

Dessins à l'encre de chine (30-21) : 12 fr.

Deux cniti'es petites ruines, avec fgures.

Dessins lavés de couleurs (15-9) : 25 fr.

Quatre autres de même grandeur. Dessins au

bistre et à l'encre de chine : 48 fr.

Un vieux château fortifé, sur une montagne

(18-15). — L'entrée d'une forêt, avec figures.

Dessins au bistre : 22 fr.

Le petit temple de la Syhdlc, à Tivoli. Dessin

au bistre (36-27) : 13 fr.

Vestiges d'un temple à colonnes. Dessin au

bistre (36-27) : 50 fr.

Ruines de l'ancienne Rome. Dessin à l'encre

do chine : 60 fr.

Autres ruines. Dessin au bistre : 12 fr.

Deux autres ruines et paysages (21-15). Des-

sin : 15 fr.

1777. — Prince de Conti. — Paysage, avec

personnages et ndnes. Dessin au pinceau et

lavé de l)istre : 42 fr.

Ruines d'un temple romain. Dessin (59-52) :

34 fr.

Intérieur d'une grotte rocailleuse, avec des

restes de tombeau en ruines. Dessin : 28 fr.

Paysage d'hiver, avec jxitineurs. Dessin

colorié : 80 fr.

Paysage, avec rivière glacée ; jKctineurs.

Dessin : 91 fr.

Deux tcd/agies, avec j^ersonnages. Dessins

coloriés : 360 fr.

Suiccnne et les vieUlards. Dessin à la plume

et au bistre : 54 fr.

Paysage, avec figures. Dessin à la plume :

40 fr.

Un sacj-ifce au dieu Pan. Dessin à la mine

de plomb : 37 fr.

Fleurs dans un vase. Dessin à la plume, lavé

d'encre de chine : 73 fr.

Paysage, avec 2^ersonnages et animaux. Des-

sin à la pierre noire : 52 fr.

Paysage, avec personnages. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 240 fr.

Barcajues et personnages sur un boni de

mer. Dessin à la plume : 90 fr.

Marine, avec barques et personnages. Dessin

colorié : 155 fr.

1779. — d'Argenville. — Paysage, avec

fabriques. Dessin à la plume et au pinceau,

lavé d'encre et de bistre : 12 fr.

1785. — NouRRY. — Quatre paysages, avec

ruines, broussailles et fgures. Dessins à la

plume et au bistre, lavés d'encre de chine: 21 fr.

Un grand paysage, avec ruines et arbres sur

le devant et plusieurs fgures. Dessin au bistre:

40 fr.

Diverses ruines d'Itcdie. Dessin à la plume

et au bistre : 61 fr.

1790. — Vente X..., 31 Mai. — Moïse ordonne

aux Israélites de ir(masser la manne. Dessin

à la plume, lavé d'encre de chine (30-42) : 60 fr.

1797. — WOUTER.S, Londres. — Deux pay-

sages. Dessins à la plume : 7 fr. 20.

1810. — SiLVESTRE. — Vues des environs de

Tivoli, avec fgures; de la campagne de Rome
et de rocliers esccD'pés. Quatre dessins à la

plume, lavés de bistre : 24 fr.

Vestiges du temjile de Vénus. — Restes des

murs de Rome. — Monuments antiques et

paysages. Dix dessins à l'encre et au bisfre,

légèrement coloriés : 34 fr.

1823. — Grunling, Vienne. — Ruines d'un

bâtiment élevé. Dessin au pinceau et à l'encre

de chine : 12 fr. 35.

1845. — TuFiAi.KiN. — Saint Laurent et

saint Josepli en Fgypte. Dessin : 4 fr.

1857. — Vente X..., l'''- Décembre. — Pay-

sage, avec anciens bâtiments. Dessin au bistre:

1 fr. 50.

1858. — Mouriau. — Vue de Rome ; les rui-

nes du château des Césca^s. Dessin à la [)kime

et au bistre (31-19) : 9 fr.
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1808. — Kaïkman. — IIo)iiint' ih' r/iwn-e m
marche. Dessin à la plume et au lavis : ;i9 fr.

Vue de Ponte-MoUo, près no)}ic. Dessin à la

plume et lavé : 5 fr.

Paysarje accidente. Dessin à la |iluiiie el au

lavis : 3 fr.

1860. — Norumn. — Vue d'un vUhdje ; jila-

?ieurs pe)'S0)ina;/es. Dessin à la plume cl à

l'encre de chine : 20 fr.

Paysage coupé par une luvière. Dessin au

pinceau et à la sépia : 10 fr.

1863. — (jAMIîerlyn. — P<dai.~^ du i-ardinal

Bentivoçjlio. Dessin à la mine de i)l()ml), à

l'encre de chine et au bistre : 1 fr.

1875. — GuiCH.VRDOT. — Paijsage, avec monu-
ments en ruines. Dessin à la plume, à l'encre

de chine et au bistre :
8.') fr.

1882. — J. Gi(50ux. — Paysage, acec forte-

resse. Dessin à l'encre de chine : 4 fr.

Etude d'arbres. Dessin à la sépia (15-9) : li fr.

Ruines. Dessin à la sépia (10-'21) : 39 fr.

Estampes :

1788. — BouuLAT DE MoxTREDON. — L'o'uvre

de Breendierg, en vingt-et-une pièces : 74 fr.

1809. — Prévost. — L'œuvre de Breemhei'g,

en vingt-deux pièces : 145 fr.

1817. — RiGAL. — L'œuvre de Breemherg, en

trente pièces, se décomposant ainsi :

1. Paysage où est un piédestal, avec une ins-

cription en neuf lignes. — 2. Vue du Calido-

rium des thermes de Diocîétien, à Rome. —
3. Autre vue des thermes de Diocîétien ; à

droite, prés d'une arcade, un homme chargé

d'un fardeau. — 4. Paysage ; à la droite, une

maison en ruine et une tour; sur le devant vme

charrue. — 5. Paysage ; à gauche, une tour

hexagone, avec ceps de vignes. — 6. Vue d'une

partie des murs de Rome ; au haut, à gauche :

« B. B. f. Anno 1640 ». — 7. Vue d'une ridne,

à Saint- Laurent-le -Vieux, prés Bolsenc. —
8. Vue des restes de l'aqueduc de Meza Via,

entre Rome et Albano ; à gauche, sur une table

de pierre : « B. B. f. 1640 ». — 9.. Vue de la

tour Léonine , au dessus de Frascati; à terre, à

gauche : « B. B. f. A. 1640 ». — 10. Fragment
du Colisée. — 11. Vue de Ponte - Mamolo ; au

haut, à gauche : « B. B. f. 1639 ». — 12. Vue
d'une des grottes de Valmontone, à huit lieues

de Rome ; on y remarque deux religieux, un
est assis. — 13. Vue des tlœrmes de Caracallcc;

à droite, sur le ciel : « B. B. f. 1631 ». — 14. Vue
de l'hôtellerie de Prima porta, dans la cam-
pagne de Rome. — 15. Vue d'une cascade, à

Ponte- délia -Trave ; sur le ciel, à droite :

« B. B. f. An» 1639 ». — 16. Vue des reHes
d'un palcds, à Tivoli. — 17. Vue d'une partie

de la voie Flaminia, aux environs de Rome.
Dix-sept estampes : 131 fr.

18. Vue des restes de la villa des empereurs,

à Rome ; sur le ciel, à gauche : « B. B. f. 1640 ».

— 19. Le Satyi-e p)'enant Corisqiie par les cite-

veu.c ; à la droite, des rochers couronnés d'ar-

bres. Sujet tiré du « Pastor lido », poème de

Guarini. — 20. Substructions des thermes de

Titus, dans une campagne où sont une femme
et trois Satyres; sur le ciel, à gauche : « B. B. f.

A 110 1640 ». — 21. Vue prise dans les e7ivi7^ons

du Colisée ; à gauche, sur le devant, une femme
et un enfant ; au ciel : « B. B. f. An» 1640 ». —
22. Vestiges des thermes de Caracalla ; vers le

milieu, un homme se dirige du ccMé d'un ruis-

seau 011 est une planche ; à la gauche du devant,

un puits; à droite, sur le ciel : « B. B. f. ». —
23. Litéi'ieur de la grotte consacrée par Ntana
à la nym])he Egérie, dite grotte d'Aqua-Fo-
rella ; à droite, la longue table de pierre qu'y

lit placer l'empereur Gharles-Quint ; au milieu

du devant, à terre, sur une iilanche : « B. B. f.

A" 1650 ». Les six estampes : 101 fr.

24. Ours dans une cuve ; au bord du devant

de la cuve : « Bak. Béer » ; sur le mur, à gauche,

011 la chaîne de l'ours est attachée : « B. B. f. »:

92 fr.

25. Deux vues gravées sur une même ])lan-

cjie : l'une, du tombeau sur la voie Cassia, à

cinq milles de Rome ; Breembergh a placé à la

droite de ce morceau la fontaine qu'on trouve

à côté de la villa du pape Giulo, prés la porte

du Peuple ; à gauche, sur le ciel : « B. B. f. »
;

la seconde vue, celle du château de la famille

Boncompagne, près l'Aqua-Acetosa, au bord du

Tibre, à Rome : 102 fr.

26 à 28. Etudes diverses ; manquent.

29. Pays de rochers ; à gauche, des fabriques

italiennes et une maisonnette ; on y arrive par

un pont en pierre de deux arches ; une rivière,

qui prend sa source dans un des rochers, des-

cend en serpentant et vient baigner les rocs qui

occupent les devants ; sur le ciel, à droite :

« B. B. f. An» 1639 ». — 30. Vue de Rome, prise

du Colisée ; les restes du tenqjle du Soleil et de

la Lune, et ceux de la fontaine appelée Meta

Sudence sont à la gauche
;
près de là, un paysan

appuyé sur un rocher; en avant, un cheval au

pâturage et deux ânes couchés ; à droite, près

d'un berger un bâton à la main, deux bullles ;

derrière le berger, un chariot qu'on ne voit

qu'à moitié ; sur les plans suivants, d'autres

ligures et des animaux. Pièce sans nom ni

marque, dont le dessin et la gravure sont attri-

bués à Breembergh. — 31. Vue des restes du

temple du Soleil et de la Lune, du côté du

Colisée ;
prés de là, un paysan conduit un âne

et regarde deux religieux à genoux ; une col-

line, où un homme et une femme sont assis,

occupe la gauche du devant. — 32. Vue de

vestiges du Colisée ; à droite, des hommes s'en-

tretiennent ensemble. Les quatre estampes :

112 fr.

1820. — Paillères. — L'œuvre de Breem-
herg : 122 fr.

1821. — E. Durand. — Ruines de Rome. Qua-

tre estampes : 14 fr. 50.
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1834. — BuCKiN'GHAM. — L'œiivve de Brceni-

l/erg, eu vingt-sept pièces : 685 fr.

1837. — Robert Dumesnil, Londres. — Rui-

nes (le la villa des Empereurs. — Le Sati/re

prenant Corisque ]mr les clieveux. — Les

Satyres. — Vue des environs du Colisce. —
Les thermes de Caracalla. — Intérieur de la

grotte de Ahuna. Six pièces : 100 fr.

Deux paysages, sur une }nèïne feuille.— Tom-

beau de la voie Cassia. — Villa du pape Jules.

Estampes : 202 fr.

Ruines de Rome ; suite de dix-sept petites

pièces. Estampes : 150 fr.

L'ours dans une cuve. Epreuve de l'"'' état,

avant la lettre : 150 fr.

Etudes de têtes d'Itomme?,^ de femmes et

d'animaux c/iiniérigues : 115 fr.

1840. — EsDAiLLE. — L'œuvre de Breemherg,

en quarante-cinq pièces : 390 fr.

184G. — Saint. — La suite des dix-sept

estampes représentant les Ruines de Rome,

moins quatre pièces : 165 fr.

1847. — Verstolck de Soelen.— L'œuvre de

Breemherg, en trente-et-une pièces : 840 fr.

1851. — SiLVESTRE. — L'œuvre de Breem-
herg, en vingt-trois pièces : 1,080 fr.

1855. — Van den Zande. — Paysage, avec

maison et personnage. Estampe : 13 fr.

Deux hommes, causant, descendent d'une

hauteur surmontée d'un hâtiment en rui)ies.

Estampe : 13 fr.

Sur un chemin, iin homme fait marcher
son âne. Estampe : 21 fr.

18.57. — Thyssen. — Joseph distrihuant du
hlé. Estampe : 2 fr.

Portrait du graveur. Estampe : 1 fr. 50.

ISGl. — Arozarena. — Les six mêmes estam-

pes qu'à la vente Robert Dumesnil (1837), Lon-

dres : 45 fr.

1862. — Simon. — Les ruines de Rome. Quinze

pièces de la suite de dix-sept estampes portant

le litre de « Dilt'érentes ruines de Rome et de

ses environs, dessinées et gravées à l'eau-forte »

et comprenant les planches suivantes : (1) Pay-

sage ; (2) Le calidorium des Thermes de Dio-

clétien ; (4) Paysage ; (5) Paysage
; (6) La villa

des empereurs, à Rome
; (7) Vue d'une partie

des murs à Rome ; (8) Vue des restes de l'aque-

duc (le Me/a-Via, entre Rome et Albano •,

(9) Vue de la tour Léonine, au-dessus de Fras-

cati ; (11) Vue de Ponte-Mamolo
; (13) Vue des

Thermes de Caracalla; (14) Vue de l'hôtellerie

de Prima Porta, dans la campagne de Rome
;

(17) Vue d'une partie de la voie Flaminia, aux

environs de Rome. Les quinze estampes : 262 fr.

Les Satyres ; vue de la partie inférieure des

Thermes de Titus. — La femme conduisant un
jeune garçon ; vue des environs du (lolisée. —
Le messager empressé ; vue d'une partie des

Thermes de Caracalla.— L'aul>erge ; vue de l'in-

térieur de la grotte que Numa dédia à la nymphe
Egérie, ou grotte d'Aqua-Farella. Les quatre

estampes : 117 fr.

1864. — Bruynincx. — L'ours dans la cuve.

Epreuve de 2m« état, avant la lettre : 150 fr.

Tomheau de la voie Cassia. — Villa du pape

Jules. Deux estampes : 100 fr.

1865. — Camberlyn. — Maison délahrée et

une grande tour carrée. Estampe : 9 fr. 50.

Les ruines avec l'arc d'une voûte. Estampe :

7 fr.

Les restes d'un cliàteau ruiné. Estampe :

11 fr. 50.

Têtes d'hommes et de femmes, mêlées île

têtes d'animaux c/iimériques. Estampes: 31 fr.

Feuille de têtes d'Iiomines et de femmes, etc.

Estampe : 30 fr.

1866. — Vente Marquis de B..., Florence. —
Les Satyres et une jeune femme. Estampe :

54 fr.

1867. — Vente Comte X..., Vienne. — La

suite des dix-sept vues de Rome ; suite à

laquelle manquent les numéros 3, 4, 5. Estam-

pes : 230 fr.

Les Satyres et une jeune femme. Estampe :

61 fr.

1875. — Guichaudot. — Ruines de Rome.
Quatorze pièces. Estampes : 270 fr.

Satyre malt}'cdtant une femme. Estampe :

55 fr.

Le messager empressé. — L'auherge. — Enée
sauvant son père Anc/iise. — Joseph faisant

distrihuer du hlé pendccnt la famine en

Egypte. Estampes : 40 fr.

1879.— EuzENBERG, VIENNE.— Uœuvre com-
plet de Breemherg, comprenant vingt -cinq

pièces. Estampes : 909 fr.

BREGT.
1797. — Vente X... — Deux paysages. Des-

sins à l'encre de chine. Ensemble : 130 fr.

BREKELENCAMP, Quirin
(Van), i)eintre Jiollandais du XVII'' siè-

cle. — Intérieurs et Figures.

1776. — Saint-Georges. — Une servante

apportant du poisson à sa maîtres.-'e : 155 fr.

1779. — Verhui.ST. — Boutique d'un tail-

leur : 1,018 fr.

1787. — Collet. — Hommes, dans un inté-

rieur, fumant et buvant (51-39) : 141 fr.

Marchande de marée (27-21) : 43 fr.

1787. — Duc de Chabot. — Intérieur d'une

cluimbre île paysan. Bois (16 p. - 12 p. 6 1.) :

312.fr.

1801. — ToLOZAN. — Le henedicite. — Inté-

rieur de cliamhre hollandaise (63-78) : 806 fr.

1808. — Van der Pot. — Vieillard et pêcheur:

892 fr.
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1812. — SÉRÉVILLE.

viUaçie (66-93) : .'jOO fr.

1S21. — FONSON. — Vieille feiiiiiie faimnt fia

toilette. Bois (I8-I:.) : 32 fr.

L'n chai'latan faisant une ofiëration ('i.")-3t)) :

90 fr.

l'n jiny^age (21-30) : 21 fr.

1833. — Vente X..., 4 Fkvuiek. — Litèrievr

(le la eliamln'e d'un 7ié;iociant, occupé à li)'e

loie lettre [90-l'>) : 30.") fr.

1833. — Veubelkn, Bruxelles. — Médecin
reçjardant une fiole -. \\ fr.

1834. — MONTEORT. — Les apprêta d'un

festin : 650 fr.

183Ô. — Berry. — Le henedicite : 780 fr.

1837. — M.\Ës, Gand. — Litéi'ieur (GG-72) :

210 fr.

Litéfieur, avec deux fQures ((52-iO) : 80 fr.

Intérieur d'un atelier de tailleur (,')7-81):

190 fr.

1838. — Bai.mn, Gand. — Vieillard et file

décote disant le henedicite arant le rej)C(s.

Bois (63-46) : 16 fr.

1838. ~ Ch. Munch. — Grotte.— Ermite en

]))-ièi-e. Ensemble : 31.') fr.

ISiO. — SCHAMP d'Averciîoot. — Une vieille

femme assise dormant, la liihle ouverte sur

les genoux. Bois (48-4.5) : 1,000 fr.

1841. — Vente X..., 28 Février. — Un tableau

sans indication de sujet : 785 fr.

1841. — Brûlé. — Dentellière assise devant
une table (30-39) : 480 fr.

1843. — Vente X..., 10 Mars. — L'atelier

d'un tailleur : 600 fr.

1843. — Vente X..., 18 Décembre. — Une
conversation : 450 fr.

1846. — Cardinal Fesch. — Litérieur d'une

cuisine : 300 fr.

1849. — Gheldolf. — La vaillante ménarjère

(53-47) : 65 fr.

1850. — Schevelling. — Scène d'intérieur

(3G-41) : 125 fr.

18.50. — Thielens, Bruxelles. — Litérieur,

avec dame et enfant (71-90) : 95 fr.

1851. — DupiRÉ, de Valenciennes. — Lité-

rieur d'une cuisine -. 430 fr.

1851. — Van Sachegen. — Une femme assise,

tenant un livre sur ses genoux, boit un verre

de vin que lui a versé un jeune cavalier. —
Un cavalier, vêtu de noir, salue une jeune

personne. Deux tableaux (48-37). Ensemble :

1,725 fr.

1856. — GONiNCK, Gand. — Le benedicite (30-

39) : 240 fr.

1860. — Saint-Victor. — Une jeune hollan-

daise assise 2)^'ès d'une table (27-39) : 320 fr.

1862. — Baillie, Anvers. — Litérieur d'une

cuisine : 270 fr.

1862. — DE Jonghe. — L'opération : 300 fr.

1863. — Weyer, Cologne. — Grand'mcrc et

»iè)'e avec les enfants dans une c/iambre. liois

(5'i-GO) : 180 fr.

1863. — Gilkinht. — /-('.s ((ji]iréls du >-cjias.

Bois (45-35) : 380 fr.

18G4. — Lherbktte. — Litérieur d'une inai-

son liiillandaise : 305 fr.

KSiii. — Marquis de Saint-Gloud.— Le snve-

tlci- du village : 1,110 fr.

18G5. — Tondu. — Vieille femme Itollandaific

occujiée à fier : 43 fr.

18(55. — Ghapuis, Bruxelles. — Trois tail-

leurs d'Iiabits, dont deux sont occupés à ctnidre

et le troisième se chauffe. Bois (42-50) : 36 fr.

186G.— Rochard.— U71 personnage de distinc-

tion, assis, jouant du violon. Bois (.50-37) : 700 fr.

1868.— IIoRSiN-DÉON. — Scène famUièrc (68-

(ÎO) : 385 fr.

1868. — Vente Comte G..., 23 Avril. — Lité-

rieur (50-37) : 870 fr.

1869. — Alphonse Oudry. — Intéi'ieur hollan-

dais (56-53) : 600 fr.

1870. — Baron Fa(;el. — L'habit déchiré ('t8-

G7) : 1,780 fr.

Anachorète dans une grotte (35-31),: 1,380 fr.

1871. — Wynpersse, La Haye. — Les cautii-

rières (46-G3) : 93G fr.

1873. — Marquis de Biencourt. — La den-

tellière (lG-i7) : 1,120 fr.

187G. — LissiNGEN. — Litérieur liollandais

(48-65) : 650 fr.

Le savetier (60-82) : 480 fr.

1878. — TouRGUENEFF. — Les joueurs de

cartes : 660 fr.

1879. — Neven. — Conversation. — La visite.

Deux tableaux ; ensemble : 5,2.50 fr.

Le fumeur : 225 fr.

Litérieur de cuisine : 1,875 fr.

1881. — WiLSON. — Au co'm de Vàtre : 850 fr.

1881. — Blancke, Amsterdam. — Vieillard

et vieille femme, dans un intérieur, modeste

('1O-.55) : 140 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret. — Les mar-
chands de poissons : 1,300 fr.

1891. — Hauptman. — La dentellière : 1,750 fr.

1892. — Daupias. — Famille hollandaise :

6.50 fr.

1899. — Broadwood, Londres. — La sieste

d'une vieille femme (48-37) : 10,100 fr.

1899. — Pierard de Valenciennes. — Por-

trait de vieUle femme, debout devant un pot

de feurs (78-60) : 280 fr.

1899. — G. Stein. — Litérieur de cuisine :

1,200 fr.

1899. — Valentin Roussel. — Le tailleui-.

Panneau (49-38) : 15,500 fr.
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1899. — Tai.i.eyrakd, Valexcay, Sagan. —
Mènafjère préparant un poisson (37-27) : 340 fr.

1900. — A. HEIJ.EK, DE Vienne. — La visite

à la malade (45-63) ; 400 fr.

? . — Acraman, Londres. — La boutique

d'un tailleur : 1,007 fr.

Dessins :

18.09.— Vente X..., 7 Janvier.— f/ne femme
endormie. Dessin à la pierre noire ; 1 fr. 25.

BREITNER, Georges, peintre

hollandais contemporain, né à Amster-

dam. — Genre.

1900. — Van Pallandt Streengracht. —
Jeune japonaise : 1,417 fr.

BREKLINCAMP. Voir BREKE-
LENCAMP.

BRELING.
1881. — Evrard. — Une fête champêtre :

1,:'.20 fr.

1892. — Vente X..., 12 Décembre, Franc-

fort. — .Soldats au caharet : 775 fr.

BREMEN, Meyer (Van).

1881. — Coule de Saint-Louis, New-York.
— Jalousie : 19,250 fr.

BRÉMOND, Jean-François,
peintre français, né à Paris en 18U7. —
Histoire ; Genre.

1895. — Vente X..., 29 Mars. — Elèveinent

d'îin hallon. Pastel : 21 fr.

BRENDEL, Henri, peintre alle-

mand contemporain, né à Berlin.

1874. — Vente X..., 10 Mars. — Berr/e)ie :

3,230 fr.

BRENDEL on BRENTEL, Fré-

déric, peintre et graveur français, né

à Strasbourg en 1590, mort en IGol. —
Histoire ; Genre ; Paysage ; Miniatures

;

Animaux.

1785. — SiBiLAT Auguste, Baden-Baden. —
Un livre de piHères de l'année 1647, orné des

miniatures suivantes : Les douze mois. — La

naissance de la Vierge. — L'annonciation. —
La naissance du Christ. — La résurrection de

Lazare. — Sainte Barbe. — Saint Bernard. —
Le margrave de Bade : 125 fr.

1881. — Berteaux. — C/iarles /^r et Henriette

de France. Miniature sur velin : 1,110 fr.

1894. — 0. DU Sartel. — Portrait de C/tar-

les 1er, roi d'Angleterre (14/s-9'/5) : 465 fr.

1895.— Vente X..., 5 Décembre.— Chevaux
et autres anima\ix au pâturage (71-90) : 245 fr.

Dessins :

1823. — Grunling, Vienne. — Un paysage,

avec rocJiers ; deux moines en méditation.

Dessin sur parchemin (13-9) : 12 fr.

1859. — 2""'' Vente Kaïeman. — Berger jouant

avec son cliien. Dessin au pinceau, lavé de bis-

tre : 5 fr.

Animaux au repos. Dessin lavé de bistre :

3 fr. 50.

1897. — Vente Comte H. de C..., 7 Mai. —
Mo'ise frappant le roc]ter. Dessin à la gouache,

sur velin : 3,400 fr.

Estampes :

1816. — Chevalier Hauer. — Vue perspec-

tive de la grande salle de Stutlgard. Estampe :

37 fr.

1839. — d'Argentré. — Les funérailles de

Cha)-les III, duc de Lorraine, le 14 mai 1608,

d'après Claude de La, Piuelle, en soixante-onze

pièces, y compris le plan de Nancy : 99 fr.

1857. — Paul Delaroche.— Les mêmes estam-

pies : 96 fr.

1860. — Vente Dr W..., 10 Janvier. — Le

plan de Nancy, en quatre feuilles : 40 fr.

1865. — Tross. — Les funérailles de C/iar-

les in, duc de Lorraine : 325 fr.

1807. — Vente Comte X..., de Vienne. — Le

jmrtrait en pied de Frédéric de Saxe, s}ir-

nommé le Magnanime. Epreuve de 2n>e état,

avec le nom de Brentel (1609) : 130 fr.

Le salon dans le cliâteau de Plcdsance des

princes de Wurtemherg, à Stuttgard. Estampe :

102 fr.

1877. — Behague. — Jean-Frédéric, duc de

Saxe, surnommé le Magnanime, en pied, cou-

vert de son armure. Estampe : 250 fr.

BRÉNET, Niçolas-Guy, peintre

français, né à Paris en 1728, mort en

1792. — Histoire; Genre.

1778.— Mnip DE CossÉ. — Deux jeunes Grecs

jouant aux osselets près d'une fontaine anti-

que. Bois (17 p. 6 1. - 20 p.) : 800 fr.

1778. — Vente X..., par Paillet. — Diane

au retour de la c/iasse. Tableau ovale (21 p. -

13 p.) : 160 fr.

1779. — Abbé Terray. — Caïus-Fur'ius-Ci-es-

s'ius, affrancln, cité devant un édile romain

pour se disculper de magie. — t'inci)inatus

créé Dictateur. Deux tableaux ; 4,710 fr.

1783. — Lebœuf. — L'adoption d'Œdipe par

la reine de Corinthe (72-90) : 302 fr.

1788. — Vente X..., par Le Brun. — La mort

du Connétable Dugue!?clin (60-81) : 310 fr.
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BRENURY.
isT'i.— .1. (iHANAUv, Londres.— Vin ddla

villa : hy-l'M fr.

BRESCIA. Voir BRESSE.

BRESSIANI, Antoine, graveur

italien du couinienceiuenL du WllI" siè

cle, travaillait à Parme en 1710.

lcS:53. — Comtesse d'Einsiedei,. — Los fres-

ques de la cathédrale de Piace-nza, en sept

fouilles, d'après L. Carrache. Eslampcs : 3.t fr.

BRESCIANO. Voir SAVOLDO.

BRESCIANO. Voir SCAVEZZE.

BRESDIN, Rodolphe, dit Chien-

Caillou, graveur et dessinateur fran-

çais, né à Ingrande eu 182,"), mort à

Sèvres en 1885.

1898. — Vente M. M..., 30 Mars. — Douze

piéres. Epreuves d'artiste, sur papier de chine :

8-2 fr.

BRESLAU (M'i'
), Louise, peintre

suisse contemporain, née à Zurich.

1894. — Vente X..., 28 Avril. — Chien au

repos. Pastel rehaussé de gouache (."j,5-38) : 150 fr.

BRESSE (de), Jean-Antoine,
dit Brixiensis, Joannès-Antonius,
peintre, dessinateur et graveur italien

de la fin du XV^ siècle.

Estampes :

1810. — SiLVESTRE. — La Sainte Famille,

d'après un dessin de Mantegna. Epreuve de l^r

état, avant les contre-tailles sur le front : 270 fr.

1817. — LoCtETTE. — La Sai?ite Famille. Es-

tampe : 230 fr.

1821. — Durand. — La présentation au tem-

jyle, d'après Raphaël : 52 fr.

La sépulture. Imitation de l'estampe de Man-

tegna : 100 fr.

Hercule tuant l'hydre de Lernes : 500 fr.

Lcc danse des quatre femmes, d'après Man-

tegna : 100 fr.

1824. — Masterman-Sikes. — Les MaccJia-

hées apportant des j^résents à Scdomon. Es-

tampe : 165 fr.

La présentation au temple : 52 fr.

La Sainte Famille : 270 fr.

La sépulture : 100 fr.

Hercide étouffant Anthée : 115 fr.

Hercule tuant l'hydre de Lernes : 265 fr.

Cupidon et Psyché, d'après Raphaël : 62 fr.

Les trois pièces du Triomjihe de Jules César.

Copie des estampes de Mantegna : 105 fr.

1824. — BuCKiNCiiiAM. — La danse des quatre

femmes : 45 fr.

Un cheral hlanc Copie; du cheval iTAlbcrt

Diïrer : 26 fr.

1837.— Ottlev.— Les Macdicdiées apportant

des présents à Salomon : 100 fr.

Danse d'enfants, d'après un dessin d'Allo-

Bello : 75 fr.

ISiîS. — RÉviL — La Sainte Fa)nille : 3'il fr.

1843. — DeiîOIS. — Lkaise d'enfants : 100 fr.

La Sainte Famille : 400 fr.

18'i5. — DEi.iiHCQ,, Gand. — Lci sépulture :

265 fr.

1852. — Delessert. — Jeune foujue arro-

sant une plante : 40 fr.

1855. — Van den Zande. — JSkhne estampe.

Ei)reuve dont lu partie du bas porlani le nom
du Maître est coupée : 42 fr.

1859. — EÉROi,. — Hercule étouffant Anthée :

81 fr.

ISiiO. — Vente X..., 12 Novembre. — Jeune

femme (trrosant une plante : 30 fr.

1861. — Lajariette. — Hercule étouffant

Anthée. Eslami)e : 1 fr.

1861. — Arozarena. — La présentation au

temple : 30 fr.

1867. — Vente Comte X..., de Vienne. — Lcc

sépultui'e, d'après Mantegna : 175 fr.

La résu)-)'ection de Jésus, d'après Mantegna :

45 fr.

? . — Lloyd. — Les Macc/icd/ées apportant

des présents à Salomon : 130 fr.

Attribué à Bresse, Jean-Auguste :

1821. — Masterman-Sikes. — Trois têtes de

c/ievaux : 260 fr.

BRESSE (de), Jean-Marie, dit

Brixiensis , Joannès-Maria , frère

religieux de l'ordre des Carmes, peintre,

graveur et orfèvre italien, né à Brescia

au commencement du XVI'^ siècle.

1821. — Durand. — La Justice de Trajan :

200 fr.

BRESSE ou BRIXIENSIS,
Jean-Antoine et Jean-Marie.

1811. — SiLVESTRE.— Trajan à chevcd, accom-

payné de différents person7iages, la plupart

aussi à cheval, dirigeant leur marche vers une

fenime assise à terre, un enfant étendu sur ses

genoux. — Lcc Sainte Vierge montccnt les mar-

c/tes du temple, d'après Raphaël. — La flayel-

Icctlon. — Saint Pierre tenant de la main droite

les clefs du Paradis. — Homme nu portccnt un

taureau. — Quatre enfants dansccnt au son du

tccmbour. — La résurrection de Jésus-C/trist ;
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près du tombeau, quatre soldats.— Saint Séhas-

tien attaché à une colonne. — Vulcain travail-

lant clans sa forge en jjrésence de l'Amour. —
Sept enfants occupés à forger.— Six sujets de

saints et de saintes, d'cdlégories, et de pan-
neaux d'ornements. — La Sainte Famille. —
L'enlèvement d'Europe et cinq autres sujets.

Vingt-quatre estampes, dont les cinq premières

par Jean-Antoine Bresse : 150 fr.

BREST (Van), peintre hollandais.

1839. — d'Argen'TRÉ.— Marc/ié aux légumes

sur une place jnililique : 230 fr.

BREST, Fabius, peintre français

du XIXe siècle, né à Marseille.— Marine;

Vues d'Orient.

1853. — Vente X..., 17 Mai, Marseille. —
Vue pirise à Saint-Josepli (Provence) : 166 fr.

Intérieur du village de Gémenos : 81 fr.

Bords de VHuveaune : 85 fr.

Le matin; environs de Nantes : 80 fr.

1889. — Van Gogh, La Haye. — Souvenir de

Constantinople : 670 fr.

Les bords du Bosphore : 450 fr.

Entrée d'une mosquée 250 fr.

1889. — Vente X... — Marine ; vue du Bos-

phore : 950 fr.

1890. — Hapin. — Carrefour d'Eyouh, près
ConstantinojiJe : 15 fr.

BRETHERTON, James, graveur

anglais de la fin du XVIIIe siècle.

1877. — Behague. — Hgde-Parl.\ en 1780.

Estampe d'après Bundiury : 35 fr.

BRETON, Emile-Adelard, pein-

tre français contemporain, né à Cour-

rières en 1831. — Paysage.

1892. — Vente de l'atelier d'Emile Breton :

1. A'oèl ; paysans se rendant, pa)' un temps
de neige et au clcdr de lune, à la messe de
minuit ; calvaire sur un tertre (110-140) : 5,850 fr.

2. Le soir d'un heau jour; vue d'un village

au clair de lune : 1,850 fr.

3. Bords de l'Oise (120-80) : 1,.500 fr.

4. Effet de lune ; c/iaumières couvertes de
neige (140-100) : 1,100 fr.

5. Novembre ; effet de lune (77-109) : 1,650 fr.

6. La veillée (laver en Artois) (55-84) : 490 fr.

7 Le petit pont à Orchimont (Belgique) (i3-

50) : 920 fr.

8. Un soir à Rorhcfort (Belgique) (33-51) :

800 fr.

9. Les gorges (/".ArrAi/Hoot (Belgique) (33-51) :

500 fr.

10. Moulin à eau à Ce)'nag-la-Ville (3i-i8) :

580 fr.

11. Un moulin à vent (100-77) : 430 fr.

12. L'hiver (85-55) : 1,310 fr.

13. La nuit, par un temps de givre (121-181) :

1,000 fr.

14. Soled courluuit (67-100) : 2,700 fr.

15. La neige (140-100) : 2,120 fr.

16. Cancd de la Souche, à Courrières ; effet

de crépuscule (85-130) : 920 fr.

17. Village d'Artois, en été (90-80) : 1,280 fr.

18. Effet de lune (55-8i) : 330 fr.

19. Printemps (Artois) (90-98) : 1,000 fr.

20. Le cltemin creux du Fayet ; souvenir de

la bataille de Saint-Quentin (55-85) : 520 fr.

21. Crépuscule (55-85) : 420 fr.

22. Baigneuse (60-83) : 500 fr.

23. Le vieu.v monde qui s'en va (140-100) :

1,200 fr.

24. Nuit de janvier ; bataille de Sai)it-Quen-

tin (120-180) :'920 fr.

25. La fin du jour (65-100) : .305 fr.

26. Incendie (54-100) : 448 fr.

27. Eglise d'Esquerdes {Pas-c\e-(J,a\siis) (37-.50) :

510 fr.

28. Citadelle de Montreuil-sur-Mer (38-49) : ?

29. Le Printemps (85-55) : 1,050 fr.

30. L'Eté (85-55) : 1,000 fr.

31. L'Automne (85-.55) : 1,400 fr.

,32. Matinée d'/iiver (140-110) : 1,130 fr.

33. Vieu.x saules, à Wlssant (Artois) (90-80) :

2,020 fr.

3'i. C/iaumières d'Artois (37-49) : ?

35. Cliemin couvert à Lumhres (Pas-de-
Calais) (.50-37) : ?

36. Ruisseau à Lumbres (Pas-de-Calais) (.50-

37) : ?

37. Un fossé à Santés (Nord) (37-49) :
?

38. C/iaumière à Lumbres (Pas-de-Calais) (49-

37) :
•?

39. Chaumière ensoleillée à Amcttes (37-49) :

593 fr.

40. Eglise ]i)'ès Lumbres (Pas-de-Calais) (49-

37) : ?

41. Sous bois, à Cliaville (46-38) :
'?

42. Ecluse à Lumbres (Pas-de-Calais) (49-

37) :
'?

43. Une vue de Montreuil-sur-Mer (40-38) : ?

44. Vieille cliaumière à Lund>res (Pas-de-

Calais) (.50-37) :
'?

45. Saulée à Lumbres (Pas-de-Calais) (50-

38; : ?

46. Un coin de mon jardin à Courrières
(38-46) : ?

47. Une ferme près de Montrcuil-sur-Mcr
(30-46) : 1,050 fr.

48. Chaumière à Santés (37-50) :
'.'

49. Etcmg à Chaville (46-38) : ?

.50. Ferme à Santés (Nord) (37-50) :
'.'

51. Eglise de Lières (Pas-de-Calais) (46-38) : ?

52.' Un coin de jardin (46-38) : ?

.53. Une tannerie à Rocliefort (Belgiiiue) (34-

46) : 900 fr.

54. Printemps, à Rind)eaurourt (Nord) (31-

50) : ?
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.')."). P)'aific à Unnlicaurourt (Nonl) (33-.'in) :

300 fr.

5G. Clocher de Courrières (55-46) : 900 fr.

57. Eglise de Courrières (49-12) : 660 fr.

58. Vue de l'Oise (54-4(3) : 1,405 fr.

59. La jilare d'Ainettet^ (15-43) : 700 fr.

GO. Sous l/ois à Amettes (Pas-de-Calais) (50-

38) : ?

()1. Une vjie à Luiuh)'efi (Pas-do-Ciulais) (50-

M) :
'?

6-2. Bord.-^ de r(H.<e (4.5-55) : 1,100 fr.

03. C/iaumicfe à Lioidii'es ( Pas-de-C-alais)

(25-33) :
'?

64. U7ie vue à ChaviUc (24-32) : ?

65. Soleil cour/iant après Vorar/e (31-20) :

360 fr.

()(). C/iau})iiére à Santés (Nord) (24-31) :
'?

07. Sous liais, à Luiidtrcs (Pas-de-llalais) (33-

25) : ?

08. Chataifjniers à Cernay (24-26) :
'?

09. Un printemps à Courrières (29-46) ; 305 fr.

70. Mvidin près Cautin (Nord) (32-46) : 330 fr.

71. Chaujnière à Montreuil (Pas-de-Calais)

(29-40) : ?

72. CiKuunière à Amettes (Pas-de-Calais) (29-

40) : 2

73. Un po)it sur la Cure (Nièvre) (33-.50) :

490 fr.

74. Vue près de Dinant (Belgique) (33-50) : 2

75. Le jiort d'Amhleteuse (32-49) : 320 fr.

76. Une vue de VOise (32-49) : 550 fr.

77. Une vue à Amhleteuse (Pas-de-C^alais)

(31-49) : 710 fr.

78. Entrée du village à Saint-Père (34-50) :

410 fr.

79. Marine, au soleil couchant (33-50) : 2

80. Maison à Saint-Père (34-50) : 690 fr.

81. Ferme à Amettes (Artois) (29-40) : 2

82. Vue de château à Saint-Père (33-50) : 2

83. La cure à Saint-Père (33-43) : 2

84. Bords du Douhs (33-47) : 2

85. Rue à Saint-Père (Nièvre) (33-51) : 2

86. Cliaumières à Courrières (23-31) : 2

87. Chaumières à Courrières (19-20) : 2

88. Vue prise à Miraumont (32-19) : 2

89. Sous ce numéro les tableaux non cata-

logués.

1877. — Seuelmeyer. — Petit cancd horde

d'aibres ; effet de neige : 950 fr.

1888. — Hereau. — Mctrine : 150 fr.

1888. — Ch. Leroux. — Paysage ; effet de

clcdr de lune : 350 fr.

1889. — Van Gogh. — Un soir d'automne :

3,010 fr.

1892. — Haro. — Bords de l'Oise (120-80) :

1,550 fr.

1894. — Penot. — Coin de ferme ; effet de

printemps (89-80) : 300 fr.

1898. — Vente X..., 23 Décembre. — Pay-

sage : 200 fr.

BRETON, Jules, peintre français,

né à liouri'ières (l'as-de-Calais) en 1827.

— (ienre; Paysage; Personnages; Scènes

ciiampcli'es.

1872. — Allou et Erler. — Jeune paysanne

lrii-ota)it (54-15) : 3,950 fr.

1872. — Pkreire. — Les glaneuses. La mois-

son est faile ; la i)laine est livrée aux glaneuses

qui viennent chercher les épis oubliés. C'est le

soir ; le soleil éclaire de ses derniers reflets

dorés toutes ces figures si variées de; poses

et de costumes. Au loin, dans la plaine, le

clocher de l'église domine les toits des maisons

du village (93-137) : 18,200 fr.

1871. — Granary, Lo.ndres. — Paysanne

ih'ins un hais : 4,950 fr.

1874. — Vente des Panneaux de Fi-eurus.

— Fennne couchée sur Vlterhe : 500 fr.

1874. — Vente de M. E... — La tricoteuse :

10,500 fr.

187Ô. •— Van Walchren. — Moisonneuse

endormie sur des gerbes de hlé dans la cam-
2-iagne (37-40) : 3,100 fr.

1876. — Taylor .Iohnstdn. — Bergère bre-

tonne : 10,000 fr.

1877. — Pauwei.s. — Bergère gardant ses

moutons : 4,305 fr.

1879. — Thirion. — Un faneur : 925 fr.

1880. — Hereau. — Jeune ^)rt(/?o)i)R' endor-

mie sous un arbre : 500 fr.

1882. — Saint-Victor. — Rêverie; jeune

paysanne assise : 6,000 fr.

1883. — Vente X..., Décembre. — Jeune

fille de Courrières : 4,100 fr.

Les sarcleuses : 1,.500 fr.

1883. — Vente au profit de Mme Y\c b... —
Le laboureur ; soleil couc/iant (37-45) : 1,040 fr.

1883. — Vente au profit de M'"c Vvc M... —
La source : 600 fr.

1884. — Ulysse Butin. — Jeune péc/ieresse

priant : 8,000 fr.

1885. — Seney, New-York. — Un coin dans

un village du Finistère : 91,000 fr.

1885. — WiTNEY, New-York. — Le départ

pour les champs : 35,000 fr.

1886. — DE JoNGHE, Bruxelles. — Gla-

neuses : 1,500 fr.

1886. — Morgan. — Le retour des diamps :

47,500 fr.

Les communiantes : 225,000 fr.

Le nid : 18,000 fr.

1887. — Bonvin. — Côtes de Bretagne : 600 fr.

1888. — Spencer, New-York. — Le soir :

102,500 fr.

188^. — DuCHATEL. — Les vendanges à C/tà,^

teau-Layrange (92-172) ; 29,100 fr,
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1888. — DE Smet de Nœyer. — La haigneusc

(23-5-140) : 10,000 fr.

Jeune femme lisant (43-34) : 1,520 fr.

1890. — Rapin. — Paysanne : 4,150 fr.

1891. — Vente X..., 13 Avril. — Le repos ;

IKiysaçie : 2,400 fi".

1891. — Santurce, Londres. — Méditation -.

12,620 fr.

1891. — Philippe Georges d'Ay. —
> Mignon

(•liez les Bohémiens : 4,000 fr.

1893. — Baringet, Londres. — Berger lire-

ton : 10,500 fr.

189i. — CoALE, New-York. — Soir : 2,875 fr.

1895. — Gh. Anticq. — Procession dans les

chamj)s (51-160) : 2,200 fr.

1896. — Lefèvre. — Jeune ])agsanne (55^4-

46
'/i) : 4,900 fr.

1897. — Haro. — Bords de l'Oise : 900 fr.

1897. — KuYPER. — Paysanne endorinie (60-

51) : 2,000 fr.

1897. — Vente X..., 29 Mai. — Jeune bergère

(40-27) : 950 fr.

1898. — Millet, Marseille. — La jeune

mère (.50-46) : 1,690 fr.

1898. — Vente de l'atelier de O. de Penne.
— Petite paysanne aux cliamjis : 655 fr.

1899. — Daniel Powers, New-York.— Por-

trait de Breton Jules, en 1846 : 1,200 fr.

1899. — Walter Richemond, New-York. —
Jeune paysanne tricotant sous un arhre :

8,250 fr.

1900. — Vente X..., 30 Avril. — Paysan à

la porte d'un dentiste : 1,550 fr.

Une glaneuse. Esquisse : 155 fr.

1900. — Ed. Picard. — Etude : 395 fr.

1900. — P. VÉRON. — Dans le parc (46-38) :

260 fr.

Au (liamp (35-27) : 800 fr.

BRETON, éditeur à Paris (chez Mme).

1889. — Decloux. — Le Matin. — Le Midi. —
Le Soir. — La Nuit. Pièces ovales avec écoin-

<;ons ombrés. Epreuves coloriées : 83 fr.

1891. — Kinnen. — Les mêmes estamjies.

Même élaf : 72 fr.

BRETT, John, peintre anglais de

la seconde moitié du XIX« siècle. —
Paysage.

1883. — Taylor, Londres. — Les sa/tles île

Bude, par un coucher de soleil : 8,268 fr.

Vue de l'Etna : 11,810 fr.

1883. — William Lee, Londres.— Co?'^/////o;i

Cliff : 6,825 fr.

189S. — Harokins, Londres. — L'aurore :

12,360 fr.

BREUGHEL, Abraham, dit

Breughel Napolitain, peintre et gra-

veur flamand, né à Anvers en 1642, mort
en 1690. — Fleurs ; Fruits.

1707. — Van den Blooken, Amsterdam. —
Fruits et fleurs : 64 fr.

1865. — Ghapuis, Bruxelles. — Bouquet de
peurs variées plongées dayis un vase en p)orce-

laine. Bois (38-28) : 400 fr.

Fleurs et fruits (73-95) : 250 fr.

1869. — Vente X..., 6 Février. — Fleurs

dans un vase ]Msé sur une table en piierre

(162-132) : 100 fr.

1898. — Vente X..., 17 Février. — Ermitage
(11.5-182) : 400 fr.

Halte de paysans (115-182) : 200 fr.

1898. — GOMTE M..., 16 Mai. — Guirlande de

fleurs encadrant un jwrtrait d'/iomme : 2,450 fr.

1898. — J.-B. Foucard. — Fleurs et acces-

soires (41-69) : 390 fr.

1899. — Duc DE Talleyrand. — Jeune femme
arrangeant des fleurs et des fruits (112-148) :

1,195 fr.

BREUGHEL, Jean, dit de Ve-
lours, peintre et graveur flamand, né à

Bruxelles en 1569, mort à Anvers en

1642. — Paysage ; Genre ; Marine ; His-

toire.

1701. — Vente X..., 20 Avril, Amsterdam.
— Un piaysage : 110 fr.

1703. — JoH. Van Marsellis, Amsterdam.—
Paysage du Brabant ; une partie de plaisir.

Guivre : 490 fr.-

1705. — J. Fr. d'Orvielle, Amsterdam. —
L'arrivée de voitures brabançonnes, j^rès d'un

village, avec piersonnages -. 520 fr.

La naissance du Christ : 390 fr.

Femmes et hommes dansant dans un village

du Brabant : 600 fr.

Un paysage ; retour de chasse : 1,400 fr.

Un hiver, avec maisons et personnages :

310 fr.

Un 2'>ort, avec navires et bateaux : 1,850 fr.

Un village en Brabant : 1,290 fr.

Un paysage, avec forêt et personnages :

1,410 fr.

Le triomplie de Cupidon : 1,510 fr.

Le triomjihe de Vénus : 1,050 fr.

Le baptême du Christ : 530 fr.

Une danse d'enfants : 570 fr.

Le déluge : 320 fr.

Pan et Syrinx : 300 fr.

Bacchus, Cérès et Vénus : 750 fr.

1706. — J. DE Wale, Amsterdam. — Un
Bacchus : 90 fr.

1708. — Vente X..., 2 Mai, Dordrecht. —
Edifices et animaux, dans un paysage : 175 fr.

Un hiver : 180 fr.
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1708. _ Vente X..., 12 Septembre, Amster-

dam. — Paysarje, acec fhjurcs et anintau.v :

490 fr.

Pai/fiafjc, avec personnages et anlnian.v -.

790 fr.

1700. — Ventk .\..., 17.hiLLET, Amsteiuum.
— i'ne place puhUque, arec personnages :

(Î.-.O fr.

1711. — Vente Utknhog.vert, Amsterdam.
— (';) village du liral>ant, avec personnages :

.')•.'! fr.

1738. — Comte de Frati.a. — Paysage, avec

no)nl/>-eux personnages, dont vn roitarier (jni

offre itne 2>^<^''<^ ''"'" '"^" véhicule, (luivro (:îO-

45) : 1,848 fr.

17i2. — Prince de Carignan. — La bataille

des Amazones. Cuivre : Ij.'iOO fr.

17 'j4. — Q. DE l'Orangère. — Un paysage.

Bois (15 p. -20 p. 9 1.) : 351 fr.

Deu.v pendants. Cuivre (27-21) : 1,311 fr.

17 i5. — DE LA KoQUE.— Pay.^age (10 p. - 7 [).) :

41 fr.

1747. — Angran de Fonpertuis. — Paysage,

de forme ronde, dans lequel est représenté le

sacrifice d'Ahraliani (7 p. 6 1. de diamètre) :

270 fr.

1750. — M'"" d'IIariague. — Paysage. — Ma-

rine. Deux pendants (10-24) : 630 fr.

177,0. — Wassenaer d'Obdam. — Un village,

avec chemin, chariot et figures (24-36) : 1,071 fr.

Paysage, avec rivière, figures et bateaux

(42-75) : 2,436 fr.

1760. — Comte de Vence. — Mer de Sclw-

veningue : 1,650 fr.

Un hiver; village : 402 fr.

Un canard : 200 fr.

Paysage, avec fgures : 180 fr.

Marché aux 2}oissons au bord de la mer.

Bois (12 p. 8 1.-14 p. 2 1.) : 1,650 fr.

1764. — Electeur de Cologne. — Le repos

en Egypte; p)aysage. Cuivre (13 p. -9 p. 6 1.) :

1,200 fr.

1764. — Mme Galloys. — Marché ou foire de

Flandre (96-72) : 145 fr.

1766. — DÉZALiER d'Argenville. — Vxie du

temple de la Sybille Tiburtine, prés duquel

se trouve un marché aux poissons . Cuivre

(6 p. 3 1.-9 p. 4 1.) : 520 fr.

1766. — Mme Allard de la Cour, Leyde. —
Adam et Eve dans le jxiradis terresti-e, avec

ligures peintes par Rubens : 15,435 fr.

1767. — de Jullienne. — Vue d'une église,

d'un pont et de plusieurs coteaux, avec per-

sonnages et animaux (6 p. 6 1. - 10 p.) : 1,613 fr.

Le temple de la Sybille Tiburtine, par Breu-

gliel de Velours. — Un paysage, avec fabriques

et rivière, par Pierre Breughel. Deux tableaux

de forme ronde (5 p. de diamètre). Ensemble :

464 fr.

Plusieiirs maisons flamandes et ^mysages

(7 p. - 10 p.) : 300 fr.

Une ftire de vdlage et un village. Cuivre

(9 p. 6 1.- 13 p.) : 1,670 fr.

Vue du château et du parc de Bi-uxelles. —
Paysage, avec fgures, animaux, maisoii et cha-

riot. Deux tableaux. Bois (17 p. -27 p.) : 600 fr.

1768. — Gaignat. — Le temple de la Sybille

Tiburtine, ptir Breughel de Velours. — Un pay-

sage, avec fc(briques et rivière, par Pierre

Breughel. Deux tableaux de forme ronde (5 p.

de diamètre). Ensemble : 600 fr.

Un, bateau au milieu d'une rivièi'e. — Grands

arbres, fabrique et broussailles, avec rivière,

bateaux et rameurs. Deux tableaux (6 p. 3 1.-

9 p. 6 1.) : 2,802 fr.

17()9. — Van Laneker. — Une baccitanale

(57-78) : 315 fr.

La prédiccUion de saint Jean : 199 fr. .50.

1771. _ Vente X..., 16 Décembre. — Pay-

sage, avec, fgures (18-15) : 30 fr.

1772. — Duc de Choiseul. — Paysage, avec

fgures et animaux ; entrée d'un bois avec

mare. Bois (13 p. -17 p.) : 3,910 fr.

Plusieurs c/iats sur une table, devant un

livre de musique. Cuivre (3 p. 6 1.-2 p. 6 1.) :

300 fr.

1772. — Vente X..., 19 Novembre. — Le Sei-

gneur avec Marthe et Marie (108-82) : 97 fr.

Vue d'un village de Flandre pendant l'hiver.

Bois (45-28) : 80 fr.

1772. _ A'ente X..., 18 Décembre. — Deux
petits tableaux sans désignation de sujets

(17-24) : 50 fr.

1773. — Lempereur. — Moulin à vent sur

route, avec fgures (18-34) : 700 fr.

Paysage ; vue d'une rivière, avec fgures

(18-24) : 240 fr.

Un hiver; arbres dépouillés, neige, fgures

(48-72) : 195 fr.

Jésus portant sa croix; au loin Jérusalem

(15-12) : 120 fr.

1776. _ Blondel de Gagny. — Deux pay-

sages, avec fgures, cmimau.x et chariot (2i-36) :

4,000 fr.

Vue d'une église, d'un ptont, de plusieurs

coteaux, avec personnages et animaux (6 p. 61.-

10 p.) : 990 fr.

L'adoration des mages. Deuxième variante.

Cuivre. (3 p. 9 1. - 5 p. 3 1.) : 600 fr.

Une mer chargée de petits bateaux ; fgures.

— Un. château dans un paysage. Deux tableaux.

Ensemble : 800 fr.

1776. — Sassenus. — Paysage : 420 fr.

1776. _ DE BoONEM. — Enée et Didon aux

enfers : 1,312 fr.

1777. — Randon de Boisset. — Deux cava-

liers arrêtés près d'une grande route : 980 fr.

Paysage : 882 fr.

Deux paysages : 1,200 fr.
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1777. — Prince de Conti. — Paysarje, avec

firju)-es et animaux ; entrée d'un bois avec

mare. Bois (13 p. - 17 p.) : 1,600 fr.

Un concert de c/iats : 399 fr.

Paysage, avec tin cavalier et des person-

nages au reiios : 543 fr.

Deu-x paysages : 400 fr.

Les quatre saisons et les fjucdre éléments :

554 fr.

Paysage, avec cavaliers, personnages, un
chariot et une église : 900 fr.

Yue du temple de la Syhillc Tilmrtine :

220 fr.

Un. village au bord de la mer, c(vec figures :

350 fr.

Vue prise à Tivoli, avec figures et monu-
ments : 612 fr.

Paysage, avec roc/iers et deux /io)nmes qui

tirent des canards : 600 fr.

Les pèlerins d'Emmaïis : 300 fr.

Un port de mer : 400 fr.

Deux paysages, avec figures. Cuivre : 3r)0 fr.

Mercure endormant Argus : 256 fr.

Marine : 153 fr.

1779. — Marquis de G.vlvière. — Persée et

Andromède (22-36) : 96 fr.

1782. — Boile.vu. — Paysage
;

petit pont de

bois sur une rivière : 76 fr.

1783. — Lebœuf. — Deux jmysages ; ruines

d'un ancien temple : 720 fr.

1783. — D.vziNCOURT. — V({(' d'une église,

d'un 2wnt et de jihcsieurs coteaux, avec per-

sonnages et animaux (6 p. 6 I. - 10p.) : 1,700 fr.

1784. — Comte de Vaudreuil. — Deux
tableaux faisant j3t'?u/a)ii ; dans l'un, une
grande rivière ; dans l'autre, deux hommes
chargeant une charrette. Bois et cuivre. Forme
ronde (25 de diamètre) : 752 fr.

1784. — de Beyer. — La moisson. — Le mois
de Mai. Ensemble : 892 fr.

1785. — NouRRY. — Paysage, avec attelage

et figures (30-39) : 100 fr.

1786. — Lambert et Duporail. — Paysage ;

deux cavaliers arrêtés près d'une grande loute :

902 fr.

1787. — Collet. — Cfiemin dans un bois, au
bord d'une rivière (27-36) : 48 fr.

1793. — Ghoiseul-Praslin. — Deux jiay-

sages, avec figures, animaux et attelage. Cui-

vre (8 p. - 12 p.). Ensemble : 501 fr.

1801. — lioBiT. — Paysage, avec figures et

aniniau.v ; entrée d'un bois avec mare (13 p. -

17 p.) : 390 fr.

1800. — d'Orléans. — La tonte des brebis :

585 fr.

1804. — Van Leyden. — Une foire aux bes-

tiaux sur une place du village. Cuivre : 1,G80 fr.

1808. — Van der Pot. — Ville sur les bu)ds
d'une rivière (54-72) : 230 fr.

1811. — Silvestre. — Deux vues jn'ises daiis

les environs de Bruxelles : 100 fr.

1812. — SÉRÉviLLE. — Les jardins de Vcr-
tumne et de Pomone. Tableau connu sous le

nom de « Les Grottes». Cuivre (12 p. 9 1. - 18 p.

4 1.) : 275 fr.

181G. — Vente X..., 10-11 Janvier.— Pay-
sage des envii'ons de Bruxelles (hi-12) : 230 fr.

1816. — Sarazin. — Paysage : 130 fr.

1822. — Saint-Victor. — Une foire aux bes-

tiau.v sur une place du village. Cuivre : 251 fr.

Entrée de village : 1,200 fr.

1822.— Stier d'Aertselaer. — Les animaux
prêts à entrer daiis l'arclie. Bois (20 p. 9 1.-

32 p. 9 1.) : 820 fr.

1825. — Prince Galitzin. — Paysage aux
environs d'Anvers ; traversé par l'Escaut, avec

barques, personnages et habitations sur les bords

du fleuve. Bois (12 p. 6 1. - 17 p.) : GOO fr.

1826. — Denon. — Grand ])aysage, avec cava-

liers, religieux, mUitaires et marcliands forains

(7 p. -9 p. 9 1.) : 525 fr.

1827. — BoNNEMAisoN. — Le jeu de l'arc sur

une place publique d'unie ville de Flandre.

Cuivre (18-24) : 400 fr.

1834. — PiOTTiER. — Paysage, avec figures

(51-GO) : 86 fr.

1837. — Duchesse de Berry. — Vue exté-

rieure d'un village de Flandre : 710 fr.

1838. — Vigneron. — La fin d'une bataille :

301 fr.

1838. — Vranchen. — Retour du marché en

Ijctrque (27-39) : 270 fr.

Péclieurs déba)'quant du poisson. Pendant

du précédent (27-39) : 370 fr.

1838.— Ballin, Gand.— Guirlande de fieurs

entourant une Sainte Famille : 200 fr.

Paysage montueux, avec figures. Bois (96-61) :

200 fr.

Paysage conduisant à une maison de campa-

gne. Bois (33-22) : 160 fr.

1840. — ScHAMP d'Averschoot. — Le juge-

ment de Paris; paysage, avec figures par Van
Balcn (49-80) : 650 fr.

1810. — Dubois. — Jésus r/(t'; Marthe et

Alarie. Paysage, avec figures par Gonzalès

Coipies et animaux par Van Kessel (53-73) :

3,030 fr.

1841. — Magnan de la Hoquette. — La

Vierge et l'Enfant Jésus ; avec la collaboration

de Van Balen et de Kiering : 908 fr.

1843. — Martini. — Adoration des mages.

Cuivre (60-93) : l,i70 fr.

1846. — Brunet-Denon. — Grand paysage,

avec cavaliers, _ religieux, militaires et mar-
cliands forains (I p. -9 p. 9 I.) : 801 fr.

1846.— Saint. — Village au bord de la nwr :

GO fr.
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18i6. — IIÉRIS. — M(()-iin', arec f!i/ui'i'$. Cluivic

(45-63) : 100 fr.

IS'jG. — ^VI•:LI,K.SI,KY, IXF.I.I.KS. — l'ilC fnirc

au milieu iruiie ville, avec de no))ihi'('u.c uun'-

cliands et %i7i charlatan à cheval; au tlcuxiiMiio

plan, divers groupes et, sur un échalaud, un

criminel que l'on fustige {0-2-i9) : 400 fr.

18i7. — SiMONS, Bruxelles. — Mn-i-Iié fiiir

une place de Maline.< ('i"2-70) : V.Vt fr.

18i9. — Gheldoi.f. — f.'uni'ia de l'ancienne

et de la nouvelle loi : 110 fr.

18j0. — COTTiiEAU. — Orphée au.c enfer/i :

281 fr.

ISrjl. — A. GiROUX.— Paijsafje, avec aid)er(je

hollandaise (r)l-7j) : 181 fr.

1851. — Sachegen, Bruxelles. — Pajjsafje.

Cuivre (26-48) : 215 fr.

1852. — SOULT. — Vénus et Adonis : 355 fr.

La Vierge au repos et donnant le sein à l'En-

fant Jésus (26-34) : 650 fr.

1852. — Comte de Turenne. — Vue d'une

rivière de Hollande. Cuivre : 610 fr.

1856. — Martin. — Intérieur de parc ; 93 fr.

Paysage, avec camp : 700 fr.

1857. — Thibaudeau. — Salle de l'Hôtel de

Ville de Gand : 390 fr.

1859.— Brabeek et de Stolberg. — Le Christ

et la Madeleine : 1,109 fr.

1859. — Vente de V... — Guirlande de peurs

avec cartel : 370 fr.

1860. — Vente Chevalier A. D..., de Turin.

— Paysage; des paysans gravissent une colline

avec des vaches et des cliariots. Cuivre (14-21) :

141 fr.

1860. — Comte de Stenhuysse. — Le feu. —
L'eau. Deux pendants : 5,450 fr.

1860. — Vente P..., de Vienne. — C/iasse au

cerf : 360 fr.

1861. — Monbrun. — Un cours de rivière où

circule une barque cliargée de jjersonnagcs :

900 fr.

1861. — Leroy d'Etiolles. — Kermesse /la-

mande : 310 fr.

1861. — Cottreau. — Le C/irist portant sa

croix : 490 fr.

Fuite en Egypte : 500 fr.

1861. — Martinengo. — Paysage, avec figu-

res : 2,100 fr.

1861. — Vente X... — Paysage, avec figures :

300 fr.

Médaillon entouré de fleu)'s : 460 fr.

1863.— Meffre.— Ferme hollandaise : 170 fr.

1863. — Gilkinet. — Paysage. Cuivre (66-75) :

61 fr.

1863. — MoRLAND, Londres.— Vue des hords

de la Moselle : 1,351 fr.

1863. — Vente X... — Paysage : 34 fr.

1863. — Vente R... — Effet d'Iiiver : 200 fr.

18t)i. — J.-M. Oi'i'ENiiEiM, Londres. — Un
mai'clié de hestiau.v : 2,885 fr.

Vue d'un, vUlage hollandais : 3,550 fr.

1S()1. — Marquis de Baixt-Cloud. — Paysage
)nu)-ilinie ; 370 fr.

186i. — Vente X... — Paysage hoisé, avec

fiyures : 1,855 fr.

1865. — Tondu. — Paysage ; effet de neige. —
Mai'ine. — Paysage haigné par une rivière.

Ensemble : 360 fr.

Le Pairidis terrestre : 450 fr.

Jésus entrant à Jérusalem : 450 fr.

Paysage, avec rivière : 360 fr.

Paysage, avec 2'>ersonnages : 90 fr.

1865. — EssiNGH. — Kermesse de village (75-

95) : 1,500 fr.

L'adoration des mages (75-75) : 2,062 fr.

Le même tableau, 3nic variante du sujet :

1,750 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — La tonte

des moutons (48-65) : 200 fr.

1865. — Chapuis, Bruxelles. — Paysage,

avec village et person7iages (45-60) : 70 fr.

Personnages dans un paysage. Pcndanl du

précédent. Bois (45-60) : 70 fr.

Les quatre saisons. Bois : 1,250 fr.

18(57.— Boitelle. — Paysage (69-102) : 550 fr.

18(57. — Salamanca. — Le rejms de la

Sainte Famille (54-82) : 520 fr.

Sainte Famille adorée par les anges (63-

48) : 320 fr.

La terre. Cuivre (48-82) : 2,700 fr.

L'air. Cuivre (48-82) : 1,800 fr.

Le feu. Cuivre (48-82) : 2,500 fr.

L'eau. Cuivre (48-82) : 3,600 fr.

Allégorie de l'abondance. Bois (68-110):

3,000 fr.

Les trésors de l'Art et de la Science (68-110) :

3,550 fr.

1868. — Dr KiNECKER. — Le calvaire (42-.57) :

550 fr.

Bouquet de fleurs (103-67) : 550 fr.

1869. — Ire Vente Goldschmidt. — Pepos

de la Sainte Famille (39-60) : 300 fr.

1869. — MoREAU WoLSEY. — Bacdius et

Ariane (65-92) : 9,500 fr.

1869. — Alphonse Oudry. — Fête de village

(54-75) : 720 fr.

Allégorie ayant trait à la Création (54-95) :

600 fr.

Les quatre saisons (43-58) : 900 fr.

1870. — Saint-PiEMY. — Mars et Vénus :

1,310 fr.

1870. — Reisset. — La naissance de Jésus

(90-63) : 720 fr.

1870. — Mecklembourg. — Dame villageoise.

— La moisson ; miniature. Ensemble : 4,500 fr.
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La Vierge, Jésus et saltit Jean (61-i8):
2,000 fi-.

1870. — L. CoTTREAU. — La fuite en J^'jypte.

Cuivre (57-43) : 990 fr.

1873. — Sedelmeyer. — Prédication de saint
Jean : 3,900 fr.

1873. — Papin. — Paysaqe, avec fifjures :

1,1.iO fr.

1873. — Marquis de Rochebousseau. — Noé
fait embarquer les animaux dans l'arclie (.ôO-

90) : 1,900 fr.

1874. — Lemaître. — Jésus preciiant sur le

lac. Cuivre (57-101) : 1,.500 fr.

1876. — Tesse. — Allégorie de la guerre.
Cuivre : 1,750 fr.

1876. — LissiNGEN. — Paysage montueux
(48-78) : .550 fr.

1877. — Oppexheim. — Les vendanges :

1,6-20 fr.

1878. — TouRCiUENEFF. — Port de mer: 820 fr.

1881. — DE Beurnonville. — Le moulin à
vent (33-46) : 1,320 fr.

L'ermitage dans la forêt. Cuivre (39-54) :

410 fr.

1882. — Hamilton, Londres. — Allégories
de l'air et de l'eau. Deux petits tableaux :

6,825 fr.

Apollon et Vémts, Cupidon dansant -. 7,610 fr.

Foire dans un village Iiollandais : 11,285 fr.

1883. — Gautrey. — Ivermesse. Cuivre (21-

45) : 920 fr.

1884. — Baron d'Ivry. — Le Jour du mar-
ché : 5,200 fr.

1884. — Van IIuern, Gand. — Paysage (27-

34) : 82 fr.

Jeu d'enfant (41-05) : 62 fr.

1884. — Vente de C..., 2 Février. — Vénus
et l'Amour visitant les forges de Vulrain :

565 fr.

1884. — Vente du château de Vaugereau.
— Un marché aux bestiaux. — Pécheurs sur
rivière. — Fête de village, figures. — Vt7/«-
geois débarquant près d'un village en fête.
(Quatre pendants : 7.")0 fr.

1885. — KœcLiN. — Paysage (26-39) : 400 fr.

1885. — Pasalaqua. — Le port de Cé.-'arée :

3,000 fr.

Le repos en Egypte : 1,000 fr.

1886. — Baron de Triquette. — Adam et

Eve dans le Paradis terrestre (72-57) : 135 fr.

1886.— Vente Château de Laugeais.— Les
quatre éléments : 1,000 fr.

1887. — de Longuève. — Un marché aux
bestiaux. — Bords de rivière ; pêclieurs ven-
dant du poisson. — Fête de village ; villa-

geois dansant. — Villageois débarquant ]»-ès

d'un village en fête. Quatre pendants : 750 fr.

1888. — Otto Pein. — Le siège de Cartltage
(66-114) : 2,512 fr.

Paysage (29-37) : 1,375 fr.

L'inondation (28^-40) : 2,250 fr.

1888. — Marquis Houdan. — Fête champêtre
sur une pelouse : 99 fr.

1890. — RoTHAN. — Le jour du marc],é :

2,600 fr.

Paysage : 1,450 fr.

Les proverbes : 3,100 fr.

1890.— BONNEMAISON. — As.'^emblée d'hom-
mes au milieu d'une place : 400 fr.

1890. — ToLLiN. — Paysage, avec figures :

600 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret. — Paysage
de Hollande, avec personnages ( 100 - 163 ) :

1,130 fr.

Le moulin : 1,500 fr.

1892. — Baruedienne. — Kermesse : 360 fr.

1892. — Prince Troubetzkoij. — Kermesse
Pamcmde : 400 fr.

L'adoration des mages : 310 fr.

1892. — HuLOT. — Paysage d'Italie : 2,000 fr.

1893. — Vente Ch. B..., 8 Décembre, Lyon.
— Entrée de village : 1,380 fr.

Paysage coupé jmr un cours d'eau : 200 fr.

1894. — Mazure. — Paysages. Deux pen-
dants : 180 fr.

1894. — Vente X..., 16 Mai. — Cavaliers
devant une auberge. — Le retour du marclié.

Ensemble : 520 fr.

1894. — Vente X..., 30 Mars. — Débarque-
ment de poisson : 165 fr.

1894. — Sampayo. — Le Paradis terrestre :

660 fr.

1894. — Baudot. — Vénus et Vulcain. Cuivre

(53-65) : 60 fr.

1895. — M'iic LA Marquise de Salza. — Pay-
sage ; deux cavcdiers sur un cAeîHin (GO-78) :

420 fr.

1895. — Baron d'Alcochète. — Rivière en
Hollande, bordée de maisons. Cuivre : 120 fr.

1896. — Furby, Marseille. — Paysage, avec

figures : 80 fr.

1897. — Haro. — L'enfer : 120 fr.

Enée aux enfers : 285 fr.

1897. — Vente X..., 8 Février. — Guirlande
de fleurs, sur laquelle voltigent des jmpillons :

1,900 fr.

1897. — Hauptmann. — Les quatre éléments:

750 fr.

1897. — Vente X..., 22 Mai. — Vue de Jloi-

lande (42-51) : .500 fr.

1897. — Baron Lapie. — Paysage accidenté,

avec personnages (30-42) : 300 fr.

1897; — Deuzy. — Place de village un jour

de marché (36-51) : 150 fr.
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1897. — Marquise du Plessis. — La Vlenjo,

l'Enfant Jésus et saint Jean (54-09) : iOO fi'.

1897. — PiKRARi). — Vue de Hollande [Vl-'A] -.

ôÛO fr.

1898. — Dejeuzer, Havre. — Le mai-chr

aux poissons (.")1-81) : 2,.'')00 fr.

Le hac (45-G3) : 1,000 fr.

1898. — Vente X..., Id Février. — Un ermi-
tarje (115-182) : iOO fr.

Halte de jiai/sans (11.5-18'2) : 2G0 fr.

1898. — 2'>i<- Vente Goldschmidt. — Pan et

Siri/nx (.58-95) : 9,200 fr.

Allégorie de l'Ahondance (08-110) : 7,500 Ir.

Les trésors de l'Art et de la S<-ienrc (08-110) :

7, .500 fr.

Entrées de villages. Doux pendants ('i2-3i) :

1,400 fr.

1898. — J.-Q. David. — Mythologie : 300 fr.

1898. — Foucart. — Paysages : .500 fr.

1898. — Vente Comte M..., 10 Mxi. — Port
de vier : 350 fr.

1898. — Vente du Musée Kums, Anvers. —
Attaque de brigands (53-84) : 900 fr.

Fleurs. Cuivre (17/4-22) : 430 fr.

Les œuvres de miséricorde (47-57) : 2,300 fr.

1898. — Ittenb.\ch de Lechenich. — Ker-
messe villageoise (111-164) : 1,550 fr.

1899. — Vente X..., 24 Janvier, Berlin. —
Apollon et Marsyas -. 1,070 fr.

1899. — Vente X..., 2't Février. — Les-

péc/ieurs : 215 fr.

1899. — Pierard de Valenciennes. — Le
Paradis terrestre (114-165) : 680 fr.

Le feu (46-62) : 600 fr.

L'air (45-62) : 570 fr.

Festin des Dieux dans VOhpnpe (49-08) :

920 fr.

Bouquet de peurs dans un vase de ci-istal :

4i0 fr,

1899. — RoTHAN. — Le Jour du marché :

2,000 fr.

Paysage -. 1,450 fr.

Les j)roverl>es : 3,100 fr.

1899. — Vente X..., 5 Juin, Munich. — Petit

paysage, avec moulin (51-78) : 337 fr.

1899. — Valentin Roussel, Bruxelles. —
l'ieurs et médaillons : 1,200 fr.

Scène c/iampetre : 2,200 fr.

1899. — Villeneuve Saint-Georges. — Pay-
sage, avec figures : 255 fr.

1899. — Dr Schubart, Munich. — Paysage :

2,625 fr.

1899. — Vente X..., 11 Novembre. — Les
jardins de plaisance : 370 fr.

1899. — Vente X..., 16 juin. — Le jour du
mcirclié : 520 fr.

1900. — Vente X..., 12 Février, Dijon. —
Les quatre éléments : 8,900 fr.

Vénus et Vulcain : 2,800 fr.

1900. — Vente X..., 28 Avril. — Fête villa-

geoise (10.5-156) : 320 fr.

1900. — Vente II. W..., 30 Avril.— La défense
du rUlage (37-49) : 800 fr.

Festin des dieu.c (49-68) : .500 fr.

1900. — Vente R. et A..., i Mai. - L'Abon-
dance (62-90) : 280 fr.

1900. — Deker-Dumesnil. — Portrait de
l'artiste : 1,235 fr.

Le Christ tenté par le démon : 050 fr.

1900. — Vente X..., 29 Juin. — L<( moisson
(42-57) : 375 fr.

Dessins et aquarelles :

1741. — Crozat.— Quatre paijsages. Dessins :

184 fr.

Quatre sujets, dont Jésus tenté par le dé)non,

et saint Jérô)ne : 162 fr.

1752. — Ch. Coypel. — Un hiver. Dessin :

197 fr.

Paysage. Dessin à la plume, lavé de bistre et

d'indigo : 95 fr.

17,56. — Duc de Tallard. — Paysage. Des-

sin ix la plume, au bistre et à l'indigo : 195 fr.

1768. — Mariette. — Un paysage ; au pre-

mier plan, un grand cliemin avec cliariot 11a-

mand, un troupeau de vaches et diverses

figures. Dessin au bistre et à l'indigo : 351 fr.

Vue d'un village hollandais traversé par
une rivière avec bateaux. Dessin lavé d'indigo

(6 p. - 9 p.) : 180 fr.

1769. — Cayeux. — Place publique. Dessin à

la plume : 6 fr.

1773. — Lempereur. — Canal, avec figures.

Dessin à la plume et lavé : 40 fr.

Port de mer, avec figures : 124 fr.

Intérieur d'un village; maisonnette de bois.

Dessins à la plume et au lavis : 25 fr.

La ville d'Anvers. — Une chaumièi'e. Des-

sins : 12 fr.

Rivière et barques. — Un moulin à vent.

Dessins : 12 fr.

Voyageurs et bestiaux traoersant un bois.

Dessin à la plume : 144 fr.

Trois différentes vues de ruines des envi-

rons de Rome et de Naples. Dessins à la plume,

lavés : 21 fr.

1775. — 2me Vente Mariette. — Paysage
montagneux et plusieurs roc/iers. Dessin à la

plume et au bistre : 12 fr.

Vue d'un grand roclier, j^et'cé à ])lusieurs

endroits ; au pied, un ermite en oraison. Des-

sin à la plume, lavé d'indigo : 95 fr.

Paysage en hauteur ; un chariot, un trou-

peau de vaches et diverses figures. Dessin au

bistre et à l'indigo : 351 fr.

Vue d'un village sur la Meuse. Dessin au

bistre et à l'indigo : 96 fr.

Vice d'un autre village ; chemin occupé par
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des chariois flamands. Dessin à la plume, lavé

d'indigo : 80 fr.

Vue d'une plaine de la Flandre ; moulin à

vent sur une hauteur; chariot et figures. Dessin

lavé de couleurs et de bistre : 158 fr.

Villarje hollandais ; bateaux marr/iands et

barques. Dessin à la plume et à l'indigo : 12i fr.

V'î((' d'un village hollandais traversé ]iar un
bras de rivière. Dessin à la plume et au bistre,

lavé d'indigo : 180 fr.

Paysage ; au milieu un pont de planches. —
Village bordant une rivière. Dessins à la plume
et au bistre : 175 fr.

177G. — Neyman. — Vue d'un village de

Flandre ; au premier plan, une voiture avec

voyageurs. Dessin à la plume, lavé d'indigo

(18-30) : 150 fr.

Paysage bordé d'une rivière, avec chaloupe

et bateau marchand. Dessin (18-30) : 79 fr.

Unej)etite mai'ine. Dessin colorié (18-12) : 12 fr.

Un paysage, avec figures et animaux. Dessin

au bistre lavé d'indigo (24-21) : 18 fr.

Une marine. Dessin à la plume (33-21) : 15 fr.

Un ccdtaret flamand. Dessin à la plume et au

bistre : 72 fr.

Une campagne, mêlée de coteaux et rivière.

Dessin colorié (36-24) : 135 fr.

1777. — Pkinx'e de Coxti. — Vue d'une cam-
pagne de la Flandre. Dessin à la plume et à

l'indigo : 30 fr.

Deux marines. Dessins à la plume, au bistre

et à l'indigo : 75 fr.

Paysage, avec personnages et chariots. Des-

sin à la plume, au bistre et à l'indigo : 30 fr.

1777. — Randon de Bois.seï. — Paysage,

avec charrette et personnc(ges sur une gi-ande

route. Dessin à la plume, lavé de bistre et co-

lorié : 300 fr.

Chaumières, avec figures. Dessin à la plume
et au bistre : 152 fr.

Vue d'un village /lollandais au bord de la

Meuse. Dessin (19-30) : 11;^ fr.

1779. — d'Argexville. — Paysage. Dessin à

la plumCj colorié : 36 fr.

1779. — Marquis de Calvière. — Vue d'une

campagne de Flandre, prise d'un cancd. Des-
sin à la plume, lavé d'indigo : 46 fr.

AxLtre vue, prise d'une route jdantèe d'ar-

bres. Dessin : 24 fr.

Quatre paysages. Dessins à la plume, lavés :

30 fr.

Trois paysages. Dessins à la plume, lavés :

10 fr.

1782. — Vente X..., par Boileau. — Un vil-

lage lioUandcds. — Un pcmt de bois. Deux des-

sins coloriés. Ensemble : 70 fr.

1785. — NOURRY. — Paysage offrant une
grande étendue de pays. Dessin à la plume,
lavé de bistre (30-42) : 90 fr.

Deux paijsages. Dessins à la plume, lavés de

bistre : 24 fr.

Vue d'un village sur la Meuse. — Une pleine

mer. Deux dessins au bistre et à l'indigo : 144 fr.

Deux paysages ; dans le premier, une Mar-
che de cavaliers; dans le second, Jésus-Christ

tenté pca' le démon. Dessins à la plume : 110 fr.

Trois paysages. Dessins à la plume, lavés de
bistre : 23 fr.

Quatre paysages, avec fcdn-iques et figures.

Dessins à la plume, lavés (le bistre et d'indigo :

29 fr.

1801.— WouTERS, Bruxelles.— Un bcd sur
une place pid/lique. Dessin au lavis d'indigo et

en couleurs : 3 fr.

Diane se préjiarant ce ht chasse. — Diane au
retour de la chasse. Dessins à la plume, lavés

de couleurs : 5 fr. 60.

1811. — Silvestre. — Deux intérieurs de
villages de Flandre. — Six autres pnèces, vues
de vUles, cjiàteaux et jKiysages. Dessins à la

plume, lavés de bistre : 31 fr.

1833. — Verbelen, Bruxelles. — Dexix
gouadtes : 32 fr.

1842. — Vellenave. — Paysage. Dessin à la

plume (20-30) : 31 fr.

1855. — NoRBLiN. — Paysage ; hcdte de voya-

geurs. Dessin à la plume, lavé de couleurs :

G3 fr.

Vue d'un cancd en Hollande. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 90 fr.

1858. — MouRiAU. — Paysage, avec person-
nages. Dessin à la plume, lavé d'indigo (31-20) :

14 fr.

Paysage, arec moissonneurs. Dessin à la

plume, lavé de couleurs (20-15) : li fr.

1858. — lie Vente Kaïeman. — Deux pay-
sages, sur une feuille. Dessin à la jilume et

colorié : 8 fr.

Un village. Dessin à la plume, lavé d'encre :

8 fr.

1859. — 2"ip Vente Kaïeman. — Marché aux
poissons au bord de l'Escaut. Dessin à la

plume, lavé de bistre et d'indigo : 20 fr.

Monastère étcddi dans des rocliers, avec

moines. Aquarelle : 11 fr.

Paysage, avec figures. Dessin à la plume,

lavé de bistre et d'indigo : 3 fr.

Paysage. Dessin à la plume, lavé de bistre et

d'indigo : 30 fr.

1860. — E. NoRBLiN FILS. — Les Itords de

l'Escccut, avec figures, bcaxjues et Itabitations

riveraines. Dessin à la plume, lavé de bistre et

d'indigo : 57 fr.

Vue d'une grande route, un Jour de marc]ié\

paysans conduisant leurs bestiaux. Dessin à la

sépia, lavé d'aquarelle : 50 fr.

1864. — Andréossy. — Vue prise dans le

Tyrol. Dessin à la plume, lavé de bistre : 3 fr.

\'/(t' de Basrode. Dessin à la plume : 2 fr. 25.

18Gi. — Vente X..., 9-10 Mai. — La ven-

dange. Aquarelle : fr. 50.
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ISti.'). — Camukui.yx.— PaufiafjO, avec voi-hcr:'.

Dessin à la iiliiiiio, lavé d'eiu-re do cliiiie :

4 fr. M.
Intêru'uf d'uiH' cille jn'iidant Vliiror. D(>s-

siii à la mille de plomb, lavé do coidoius :
."> fr.

18(i:). — Ventk X..., 17 Janvif.u. — !.' nuir-

chand de poisson.*. Aquaicllc sur partlii'iiiiii :

7 fr. r.O.

18(;.'>. — Dksi'KUKT. — PaijsctQe, are<- iiiaidln.

Dftssin à la plume et au bistre : 21 fr.

Route dans un village; au promiei' idau, une

oliarrelte. — Fleuce, nacires aniai-ri'.< jirc.-'

d'un moulin. Deux dessins : 1(3 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Paijsafjes et mai-ines.

Quarante-et-un dessins à la plume, à l'encre de

cliino et au bistre : 294 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Man-hè aux pois.<o)is.

Aquarelle (11-20) : 32 fr.

Pai/.->ans rau.<ant. Dessin à la plume (l.")-20) :

27 fr.

Bords d'une rivière. Aquarelle (19-30) : 30 fr.

1883. — Marmontel. — Prny.'^offl'C, ((ver /iguj-es.

Aquarelle (15-27) : 800 fr.

BREUGHEL, Pierre, dit le

Vieux, le Drôle ou le Rustique,

peintre et graveur llamaiid, né à Bi-eu-

ghel en io30, mort à Bruxelles en 1600.

— Noces de village ; Intérieurs et danses

grotesques ; Scènes bouffonnes ;
Ker-

messes ; Histoire.

1708. — Vente X..., 7 Juin, Amsterdam. —
Uji rotnhat de paysans : 80 fr.

1742. — Prince de Garignan. — Un raJvaire,

aver nomlireuses fujures (132-180) : 1,900 fr.

1760. — d'Argenville. — Loth et ses filles.

Guivre : 150 fr.

1775. — Augusta Sybilla. — Une foire en

Brahant. Bois : 93 fr.

1775. — DE Ghoiseul. — Pajjsage agreste du

Tyrol, avec buveurs et danseurs et, sur le de-

vant, le seigneur de la localité : 200 fr.

1777. — Prince de Gonti. — Un paysage du

Tyrol : 270 fr.

1810. — Silvestre.— Deux vues jvises dans

les environs de Bruxelles : 100 fr.

1815. — Admaer. — Combat de la Mort con-

tre une multitude de personnes : 21 fr.

1826. — Denon. — Une habitation : 525 fr.

1844. — Martini. — L'adoi-ation des mages.

Guivre (60-93) : 1,470 fr.

1846. — Welle-Sley.— Une foire. Bois (42-69) :

450 fr.

1846. — Cardinal Fesch. — La route dans

le bois et son pendant : 435 fr.

Le Procureur de village : 200 fr.

18.53. — Van Gamp. — Litèi-ieu)- du ccdiinet

d'un avocat (79-125) : 80 fr.

L'adoration des mages (40-57) : 80 fr.

Sujet mytiiologique (63-92) : 260 fr.

Sujet mythologique (28-37) : 1.50 fr.

Ln fête des rois (74-104) : 38 fr.

18.".7. — Pattreai-. — Intêiieur i-ustiijue :

2,150 fr.

1858. — Sciiicri-T. — La tour de lUdiel. Bois

(105-73) : 430 fr.

1860.— Vente du (^hevameu .\ . 1)..., de

Turin. — Bal rustique. Bois (37-47) : 24 fr.

1865. — H0R.SIN. — Une fête d'enfants : 47 fr.

1865. — (^iiAPUiS, Bru.xelles. — Si-èue <le

village. Bois (106-200) : 320 fr.

Une scène de carnaval. Bois : 150 fr.

1865. — Gomte de Pourtalès. — Tentation

de saint Antoine (4.5-G8) : 187 fr.

Prise d'u)ie ville (49-65) : 185 fr.

1873. — Pai'IN. — L'opérateur : 5,800 fr.

Un repas de famille : 610 fr.

1881. — RoxARD de la Salle. — Une vente

mobilière : 1,8.50 fr.

L'hiver en Hollande : 1,200 fr.

1892. — Dudley, Londres. — Noê et sn fc-

mille ; entrée des animaux dans l'arche : 3,120 fr.

1893. — Field, Londres. — Foire dans un

village liollandais : 3,560 fr.

1894. — Gomte de Bersy. — Scène de pillage

(105-144) : 170 fr.

1894. — Vente X..., 19 Mai.— Une hermesse :

110 fr.

1894. — Vente X..., 19 .Juin. — Le payonent

de la (lime : 135 fr.

1897. — Haro. — Le joueur de coi-nemuse :

205 fr.

1898. — Goldschmidt.— Entrées de villages.

Deux pendants (42-34) : 1,400 fr.

1898. — J.-Q. David. — Jardin, arec figures:

740 fr.

1898. — Vente du Musée Kums, Anvers. —
Proverbe flamand : « Le coq s'incline quand

la poule domine » : 1,150 fr.

1898. — FoucART. — Cabinet d'un fiomme de

loi. Guivre (28-35) : 880 fr.

1898. — Ittenbach de Lechenich. — Ker-

messe. Panneau (111-164) : 1,575 fr.

1899. —PiERARD de Valenciennes. — Moisson

(72-105) : 620 fr.

1899. — Vente G. Gr..., 6 Juin. — Le sa<-ri-

fice du cliat ; coutume flamande ; 200 fr.

1899. — Pallavicino Grimaldi, Gènes. —
Bergers en fuite (88-77) : 1,700 fr.

1900. — Vente S..., 31 Mars. — Les j^iti-

neurs (42-58) : 350 fr.

Les aumônes (42-58) : 200 fr.

Les jardiniers (55-76) : 160 fr.

Les jmtineurs (54-75) : 180 fr.

31
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1900. — Vente du Château de Heeswifk.—
Paysage boisé ((jj-'jÎ) : 1,827 fr.

Attribué à Breughel :

1875. — Salaman'CA. — La cJiasse de Diane :

1,280 fr.

Dessins :

1741. — Crozat. — On:e pièces, dont Le rhi-

iniste qui clierehe la pierre p/riJosop/iale. Des-

sins : 18 fr.

17G8. — l'o Vente Mariette. — Figure gro-

tesque d'un homme qui baille : 30 fr.

1772. — Huquier. — Un démoniaque entre

les mains de t)'ois lionDnes. Grisaille un peu

coloriée (24-2i) : .")0 fr.

1775. — 2mp Vente Mariette. — Une feuille

d'études et caricatures. — Deux paijsages

montagneux, avec figures. — Un /io)nme en

r/iemise qui liaille. Dessins à la plume : ;W fr.

1779. — d'ArCiENVII.le. — Trois dessins à la

plume, lavés, dont un légèrement colorié : 15 fr.

1797. — Wouters, Bruxelles. — La cuisine

grasse et la cuisine maigre. Dessins à la plume

et au bistre : 13 fr. GO.

1798. — Basan. — La guéiison d'un possédé.

Dessin à l'encre, rehaussé de blanc et colorié.

Forme ronde (8 p. de diamètre) : 49 fr.

1803. — Denon. — Le poi'trait du. peintre

P. Hoeck, représenté debout, prés de son che-

valet, dans son atelier. Dessin à la plume :

17 fr.

181G. — Chevalier Hauer. — Pagsage. Des-

sin : 10 fr.

Les quatre saisons. Dessin : 8 fr.

1823. — Gruxling, Vienne. — Pcdlas trou-

vant l'Envie dans une grotte. Dessin colorié à

la gouache (24-16) : 4 fr. 20.

Le massacre des Linocents (28-21). Dessin

colorié, sur parchemin : 32 fr.

1842. — Villenave. — L'adoration des ma-
ges. Dessin à la plume (31-il) : 9 fr. .50.

1858. — Kaïeman. — Pagsage. Dessin à la

plume : 7 fr.

18G4. — Comte Andréossy. — Danse de

paysans. Dessin à la plume, lavé d'indigo : 20 fr.

La Foi. — L'Espérance. — Le Courage. —
La Justice, etc. Cinq dessins à la plume : 103 fr.

Croquis, vues, paysages et compositions di-

verses. Vingt dessins à la plume : 58 fr. 75.

1864. — Vente X..., 9-10 Mai. — Pagsage.

Dessin au bistre : 12 fr.

1865. — Camberlyn. — Paijsage. Dessin à la

pkune, lavé de bistre : 2 fr. .50.

1XG5. — Desperet. — Voyageurs et ((nimaux.

Dessin à la plume : fr. .50.

1883. — de la BÉRAUDiiÎRE. — Les chant)-es

au lutrin. — Groupe d'hommes et de femmes.
Deux dessins à la plume : 9 fr.

Estampes :

1858. — Vente X..., 6-7 Septembre. — Le
jeu de boules et la danse des fous. Estampe :

14 fr.

La danse de noce. Estampe : 3 fr. 25.

Les ric/iesses font les larrons. Estampe :

2 fr. 25.

1865. — Camberlyn. — La chiîte d'L-are.

Epreuve de lor état : 12 fr.

Kermesse flamande. Epreuve avec l'adresse

de Bartholomé de Momper : 13 fr.

Sujet grotesque et end/lématique. Estampe :

5 fr.

La ma/ti'esse d'école. Epreuve avec l'adresse

de Bartholomé de Bomper; les deux angles in-

férieurs sont restaurés : 9 fr.

La grande fête de notre village. Epreuve
avant le titre et quelques inscriptions indicati-

ves : 5 fr.

La même estampe. Epreuve avec le titre : 4 fr.

La tour de Bcd>el. Estampe : 6 fr.

1867. — Vente Comte X..., Vienne. — \'ue

d'un pays d'une vaste étendue. Estampe sur

laquelle on lit : « Arte et genio stat sina morte
decus » : 48 fr.

BREUGHEL, Pierre, dit Breu-
ghel d'Enfer, peintre et graveur fla-

mand, né à Bruxelles en 1569, mort en

162o. — Intérieurs ; Incendies ; Scènes

drolatiques.

1705. — Vente X..., 10 Juin, Amsterdam. —
Une rixe de piaysans : 60 fr.

1772. — Vente X..., 26 Février. — Une es-

quisse : 10 fr.

1777. — Prince de Conti.— Enée des^cendant

aux enfers : 128 fr.

Une ville incendiée : 105 fr.

1781. — de Willebrock. — Bataille entre

paysans : 121 fr.

1785. — Vente des Couvents supprimés. —
Le masscwre des Innocents : 63 fr.

1800. — d'Orléans. — Paysage : 800 fr.

Destruction de Babylone ; 530 fr.

Paysage. Tableau de forme ronde : 318 fr.

1815. — Odmaer. — Le cai'uaval de Venise :

17 fr.

1821. — MOREL DE ViNDÉ. — L'incendie de

Troie (21-27) : 39 fr.

1837. — Lenoir. — Procession, monaccde du

temps de la Ligue. Bois : 152 fr.

1853. — Vente X... — Incendie d'une ville :

290 fr.

1861. — Leroy d'Etiolles. — Kermesse fla-

mande : 310 fr.

1861. — MOMBRUN. — Intérieur d'un village

flamand, avec une procession d'enfants :305 fr.
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186.'). — Tondu. — An rentre d'iai rlllatjc,

(les paijfians rèlélivent des ftaniHiiUcs : 22 fr.

180,'). — (liiAPUi!^. — Plitton, Proserpuw et

Orplii'i' à l'cnD'ée des e)ife)-s. (hiivre ((îù-TT)) :

30 fr.

1899. — Stkin. — Ri.i-e de pai/sans (40-50) :

1,950 fr.

1899. — Pali.avicino Grimai.pi, Gi>,nks. —
Saint Antoine dans le désert (87-GO) : l,tJOO fr.

Dessins :

1823. — (hiuNLiNCr, ViKNNK. — Patjsaf/e repré-

sentant H» temps d'été. Dessin à la plume (39-

25) : 2 fr. 50.

1858. — l'-'" Vf.ntk Kaïkman. — Fête de vil-

htije. Dossin à )a plume : 4 fr.

1859. — ^''"ï Vhntk KAiK>rAN. — Scènes fp'o-

tesques. Dessin an pinci'an, lavé irencre :

5 fr. 50.

Stène fjrotesqne. Dessin à la plume : 2 fr.

Estampes :

1875. — GuiCHARDOT. — Conipositions satiri-

ques. Trente estampes : 112 fr.

BREUHAUS, François, peinlie

liollaudais, né à Leyde en 17y(j. — Pay-

sage.

1881. — Blancke, Amsterdam. — Xarires

.•ious voiles en pleine nier : 115 fr.

BREUKELAER, Henri, peintre

hollandais, né en 1809, mort en 1839. —
Genre.

1873. — Marquis de la Rochebousseau. —
La cuisinière (12(5-106) : 930 fr.

BREYDEL, Charles, dit le Che-
valier, peintre flamand, né à Anvers en

1677, mort à Gand en 17i5. — Batailles
;

Paysages; Animaux.

1711. — Vente X..., (J Mai, Amsterdam. —
U)i pillage : 100 fr.

1774. — GuiGNON. — Deux batailles turques

(51-69) : 499 fr.

177(5. — Saint-Georges. — Deux batailles :

30 i fr.

1786. — Bailly de Breteuil. — Deux
tableaux représentant des c/iocs de cavalerie

(5 p. 8 1. - 7 p. 7 1.) : 152 fr.

1786. — Van Bellingen. — Deux batailles :

3't4 fr.

1787. — Collet. — Foire de vdlage (12-60) :

340 fr.

1792. — Brongnart. — Un sujet de bataille.

Miniature (12-15) : 116 fr.

1801. — Van den Branden. — Deux pay-
sages : 367 fr.

1802. — Parr KiLS, Bruxelles. — Scènes

des guerres civiles de la Flandre. Deux pen-
dants. Bois (48-09) : 980 fr.

1815. — Odmaer. — Deux batailles : 60 fr.

1842. — d'IIarcourt. — Choc de cavalerie

(40-58) : 117 fr.

18'il. — lluEUNE. — Bataille : 180 fr.

1817. — SiMON.s, Bru.xelles. — \'ue d'un
village, avec figures (48-62) : 36 ir.

Site d'Italie (19-29) : 45 fr.

1851. — (Inioux. — Une marc/ie d'armée.
Cuivre (15-20) : 205 fr.

Bataille des Impérianoi contre les 'fu)'cs

(49-73) : 150 fr.

1851. — Saciiegem. — C/ioc de i-avalei'ie.

Bois (31-iO) : 210 fr.

1853. — Van Camp, xVnvers. — Scènes de
guerre (34-43) : 96 fr.

Convoi de blessés menacé par l'enyiemi (3'(-

43) : 120 fr.

1856. — CoNNiNCK, Gani).— f'/ioc de cavalerie

(54-69) : 80 fr.

1857. — Thibaudeau.— L'embuscade -. Kll fr.

1859. — Bieller. — Deux batailles : 500 fr.

18G5. — Chapuis, Bruxelles. — Bataille (31-

41) : 50a fr.

Choc de cavalerie (69-9(5) : 105 fr.

Bataille (69-96) : 7i fr.

1865. — EssiNGH. — Combat entre cavaliers

(40-51) : 83 fr.

1867. — Salamanca. — Condiat de cavaliers

(42-52) : 230 fr.

1869. — Goldschmidt. — Choc de cavalerie

(49-58) : 255 fr.

187 i. — Vente X... — Deux batadles :

m fr.

1882. — I-'ebvre. — Combat de cavalerie (i3-

56) : 175 fr.

1884. — Huerne, Gand. — Hercule terras-

sant le lion (47-39) : 180 fr.

1891. — Vicomte de Buisseret. — C/ioe de
cavalerie : 750 fr.

Une bataille : 750 fr.

1898. — Vente X..., 5-6 Décembre. — Siège

d'une ville fortifiée : 415 fr.

BRIARD, Gabriel, peintre fran-

çais, né à Paris en 1727, mort en 1777.

—

Histoire; Genre; Fresques.

1787. — Collet. — Vénus et l'Amour dans
les nues (43-34) : 40 fr.

1788. — de Wailly. — Portrait en pied

d'Italienne allant au bal suivie d'un .\)-lequin

(60-48) : 33 fr. .50.
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BRIAS, Charles, peintre flamand,

né à Malines, florissait en 1839. — His-

toire ; Genre ; Paysage ; Intérieurs.

1850. — Guillaume II. — Un groupe de per-

sonnages revenant du marr/ié (71-b9) : 7,4.").î fr.

1851. — Thevenix. — Intérieur de la hnuti-

que d'un fruitier ; herbages : 6,400 fr.

1857. — Vente M. V. J..., 2i Avril. — La

Saint-Nicolas (40-32) : 975 fr.

1858. — Vax dex Berghex. — Un intérieur ;

nombreuses figures autour d'une tahJe (2i-

20'/,) : 1,.525 fr.

Chasseur de renards. Bois (41-3i) : 1,000 fr.

1861. — Rhoxk. — Intérieur de ruisine (26-

20) : 1,410 fr.

1863. — GiLKiXET. — Le dormeur. Bois (27-

22) : 810 fr.

1869. — OiJiOT. — Le retour du marché (28-

21) : 840 fi-.

1881. — F. NiEUWEXHiG.^. — Le retour du

marrhé (28-21) : 1,305 fr.

1889. — Vax Gogh. — Ménagère r/,oi.<i.^sant

du gilner : 390 fr.

1891. — LeDEBOER, r»OTTERDAM.— MrtjW/a/H/c

de légumes et marrjiande de poissons (26-21) :

95 fr.

BRI CE AU (M'nO, Angélique,

dessinateur et graveur français de la lin

du XVille siècle.

Estampes :

1891. _ Bavard. — Les jilaisirs réunis.

Estampe d'après Baudoin : 3 fr.

1894. — Vexte X..., 21 Déckmiîre. — Louis

XVI couronné à Reims, le 11 juin. 1770.

Estampe en couleur : 152 fr.

1897. — Vexte Mmp O..., 10 Avril. — Char-

lotte Corday. Estampe en couleur : 305 fr.

BRICHE.
1882. — DuiiOis nu Bals. — La ravaudeuse,

d'après Mallet. Estampe in-4o coloriée, avec la

lettre; marges : 30 fr.

BRICKELT, C.

189i. — Fleischmax, Fraxcfort.— La ren-

contre : 1,621 fr.

BRIDGMAN, Frédéric, peintre

américain contemporain, né à New-
York. — Genre; Portrait.

1880. — Vexte X.., 20-21 .Iaxvier, New-
York. — Le palais des anciens heijs de Con-^i-

tantine : 5,250 fr.

1880. — Vexte X... — Sujet de genre -.

6,000 fr.

1800. — Vexte X... — Le ho-ufApis : 25,000 fr.

1899. — Daxiel Powers, New -York. —
Laprés-midi -. 4,050 fr.

1900. — Vexte Bridgmax :

1. Pêc/œur au lac de Généré» (27-37) : 140 fr.

2. Village de Lussy (Jura) (30-50) : 140 fr.

3. Près Lausanne (30-50) : 130 fr.

4. Village au bord du lac de Genève (30-50) : 2

5. A Saint-Maurice (Suisse) (38-46) : 2

6. Vieille inaison de cctmpagne dans le Jma
(48-65) : 200 fr.

7. Le Nil ; le soir (21-46) : ?

8. Algérienne sous les néfliers (41-32) : ?

9. Village dans le Maroc (43-54) : 780 fr.

10. Intérieur de Bi.-<hra (34-42) : 120 fr.

11. Le Couscous; les ^îaitrres' (33-46) : 115 fr.

12. Péc/ieiirs préparant leur fdet. (Bretagne)

(40-54) : 115 fr.

13. Femme espagnole (65-48) : 460 fr.

14. La baie de Dinard (42-35) :
"7

15. Côtes de Bretagne ; orage (25-43) : 2

16. Sur la Rance, près Saint-Malo (13-65) :

426 fr.

17. Au Tennis-Club ; Dinard (27-37) : ?

18. Rêverie (41-32) : ?

19. Little Lord Fauntlerog (42-32) : 2

20. Idylle (42-52). Pastel : 230 fr.

21. Dans les bois; tète. Pastel (48-38) : 2

22. Théâtre Siamois ; E.xposition de 1889 (23-

38) : 2

23. Au Trocadéro ; E.xposition de 1878 (42-

64) :
•?

24. Derviche du Caire. Pastel (61-50) :'125 fr.

25. Près Valorbes (Suisse) (48-65) : ?

26. Prés Yalorbes ; dans les )'avins (48-65) : 2

27. A Morges ; lac de Genète (100-175) : 700 fr.

28. Aj)rès le bain (55-43) : 920 fr.

29. Jeune fdle turque. Pastel (60-51) : ?

30. Cheval arabe sous les arbres (46-65) : 1 ,010 fr.

31. Cc(caUers arcd/es au bord de la mer (i8-

73) : 1,000 fr.

32. Chevaux à Bishra (75-98) : 210 fr.

33. Arabe et .^on cheval (52-62) : 1,200 fr.

34. Dans un parc ; lac de Genève. Pastel

(37-49) : 2

35. Au liord du lac Léman. Pastel (37-49) : 2

36. Environs de Morges. Pastel (37-49) : 200 fr.

37. Attendant la marée (70-91) : 1,4.50 fr.

38. Plantation ducohct (Normandie) (83-143) :

1,550 fr.

39. Chef de tribu en voyage (78-118) : 2,200 fr.

40. Intérieur mauresq^te, à Mustapha (54-73) :

2,350 fr.

41. Baigneuses (97-60) : 125 fr.

42. Couc/iei (h' soleil ; mai'ine. (Dinard) (56-75):

180 fr.

43. Dans la forêt ; la rêverie. Pastel (97-60) : 2

44. Lion à la rivièi'e (40-57) : 155 fr.

45. Tête de lion (73-60) : 2

46. Tête lie lionne (73-60) : 2

47. Vieu.x marchand au Caire (65-58) : 780 fr.

48. Un coin de Tlemcen (i3-59) : 370 fr.
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î9. Bateaux de sahle ; lac de Genèce (:?8-l)-2J :
.'

'>0. Lion (province de Gonstantiiie) {2r)-3'>) :

•210 fr.

.'il. Ih'po^ ap)'C!i h' bain (S.j-ifi) : 1 i."> fr.

52. VUlage de ToIga-Sa/iara (33-41) : 170 fr.

53. -A Saint-Pi-ex ; lac Léman (50-G5) : ?

54. Saint-Pre.v ; le matin (38-55) : ?

55. Vallce du RIi âne (50-301 -.'

.')(). Aï/i.-! /,( i-allée du lihôue (50-30) : ?

57. A Tem-itet ; lac Léman (41-35) : ?

58. Jeune fille de Tlemcen ; tête (46-38) : ?

59. Feiume.t arahesà la couture (38-4()) : 310 fr.

00. Marine ; Vetdes (38-60) :
'?

61. G7^osse mer ; le î^oi)- (40-77) :
".'

62. Saint-Servan ; vue pri^^e de Dinard (3.5-

46) : 1

63. Fort de Saiut-Malo ; la nuit (33-44) :
•?

64. Claii- de lune ; cliûteau de Hcnnn (44-

23) :
.'

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — Victo)-

Hufjo sui- son lit de mort. Dessin : 28 fr.

BRIDOUX, A., dessinateur et gra-

veur français, né à Abbeville vers 1815.

Estampes :

1856. - Vente X..., 27 Mai, Londres. — La
Vierge aux candélalires,d'api-èsl{nphaë\.Epi-eii\c

de li^r état, avant la lettre, sur papier de ('liine :

75 fr.

La conception de la Vierge, d'après Murillo.

Epreuve de 1" état, avant la lettre, sur papier

de chine : 275 fr.

1861. — G. Smith. — La même estampe. Même
élat : 210 fr.

BRIE (de), G.-F.-L., dessinateur et

graveur hollandais, travailla de 1727 à

1742.

1770. — Neyman.— Deux sujets de Tcléma-
que • « Pliiloclés et Idomenéc » ; « Une victoire de

Tèléniaque dans un cirque ». Dessins (24-18) :

9 fr.

BRIELMAN, J.-Alfred, peintre

français contemporain, né à Paris. —
Paysage.

1890. — Rapin. — Le pont de Bourget, à

Saint-Amand-MontJ-ond (VÀw.r) ; temps pluvieux :

38 fr.

BRIET (de).

1894. — GÉNÉRAL Mellinet. — Le fidèle ami.

A(iuarelie : 27 fr.

BRIGHT, H.

1886. — J. Ellis, Londre.s. — Un cacalier

monté sur un rfteval hlam- et saluant deux
dames : 2,675 fr.

BRIL, Mathieu, peinlre llaniand,

né à Anvers eji laoU, mort en loSi. —
Paysage; Fresques.

1815. — Spruyt. — Paysage monlueu.c tra-

versé jmr une rivière (117-132) : 70 l'r.

189i. — Baudot, Dlion. — Saint Fninrois
dWssise. Cuivre (33-25) : 30 fr.

Dessins

1864.— Comte Andréossy.— Vues de Rome,
Venise, A'aples , Prague, etc. — Cliasses. —
Paysages et sujets divers. Cinquante-trois des-
sins à la plume, la plupart lavés d'affuarelle :

157 fr.

ISOi. — Vente X..., !l-10 Mai. — Paysage.
Dessin à la plume et au bistre : 18 fr.

BRIL, Paul, peintre et graveur lla-

niand, né à Anvers en 1550, mort à Home
en 1626. — Genre ; Paysage ; Personna-

ges; Animaux; Marine.

1702. — J. ÂGGÈs, Amsterdam. — Une vue
du Colisée de Ro))ie : 10 fr.

1703. — Pieter Six, Amsterdam. — Des i-ui-

nes romaines : 20 fr.

Un girtnd paysage ; 650 fr.

Paysage italien, avec cliasse : 100 fr.

1705. — Vente X..., 10 Juin, Amsterdam. —
Paysage, avec personnages : 60 fr.

1707. — PÉTR. de la Court, Amsterdam. —
Une grotte scdine : 16 fr.

1709. — Cromhout et Loskar, Amsterdam.
— Un paysage et une copie de Rottenliamer :

570 fr.

1710. — JoHAN Cau, Amsterdam. — Un pay-
sage : 1 i2 f r.

1737. — Comtesse de Verrue. — Marine. —
Paysage. Deux tableaux ; ensemble : 3,050 fr.

Une grande marine : 1,0.50 fr.

Une C(utre marine faisant pendant : 1,350 fr.

Deux tableaux rep^résentant des pay.sages
;

retirés des enchères à la l""" partie de la vente au
prix de 1,500 fr., et vendus à la 2'»c partie :

800 fr.

Un enfant faisant un jeu de cartes : 220 fr.

Deux paysages : le premier avec deux chas-

seurs et un gros arbre ; le second avec une ri-

vière au bord d'un bois touffu ; on y voit Diane

et ses Nyiuphes. Figures attribuées à Ann. Car-

rache. D'abord retiré des enchères à la l^^ partie

de la vente au prix de 2,500 fr., puis vendu à la

2>"c partie : 2,302 fr.

1742. — Prince de Carignan. — Deu.c pay-

sages (66-84) : 1,060 fr.

1744. — Q. de Lorangère. — Deux paysages.

Cuivre (13-10) : 72 fr.

Paysage. Cuivre (25-19) : 200 fr.

1745. — de la lloQUK. — Paysage. Cuivre (19-

12) : 201 fr.
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175G. — Duc DE Tallard. — Paysage : 171 fr.

17G1. — Comte de Vence. — Paijsaf/e mon-
tagneux ; la r/iasse au faucon. Figures d'Anni-

bal Carrache. Bois (8 p. o 1. - 11 p. 9 1.) : 5(31 fr.

1767. — DE JuLLiENNE. — Un paysage, avec

ricière, r-ocliers, fabriques et montagnes. Cuivre

(13-15) : 302 fr.

Paysages, arec fabriques, figures et animaux-
Deux tableaux (48-60) : 1,374 fr.

1767. — D.vviLA. — Latone et ses enfants in-

sultés par (les paysaiis, dont l'un, puni par
Apollon, est cliangé en grenouille. Cuivi'e (G p.

3 1. -9 p. G 1.) : 2,002 fr.

'

1769. — Gaigxat. — Paysage, acec fab)-iqites,

figures et animaux (66-96) : 201 fr.

1771. — Vente X..., 18 Décembre. — Deux
marines, acec figures et fabriques (4-13) : .^00 fr.

1771. — Vente X..., 19 Décembre. — Figures

et aniujaux (45-63) : 33 fr.

1773. — Lempereur. — C/nUe d'eau dans des

rocliers couverts d'a)'b)'es. — Famille de Saty-

res (81-102) : 1,299 fr.

1774. — Plattenborse. — Paysage : 424 fr.

1775. — de Grammont. — Paysage, avec ar-
bres et brous.Tnlles : (lic(sseurs. (kiivre (5 p.

9 1.-7 p. 9 1.) : 600 fr.

1776. — Blondel de Gagny. — Latone avec

ses enfants et quatre p)aysans. Cuivre (6 p. 3 1.-

9 p. 6 1.) : 1,880 fr.

Deux paysages, dont Tua avec- Le repos en

Egypte, et l'autre avec Un pont et plusieurs

figures. Cuivre (4 p. 6 1.-6 p. 6 1.) : 591 fr.

1777. — Randon de Boisset.— Latone et ses

enfants. Au nombre de deux seulement au lieu

de (juatre comme dans le même sujet de la

vente Davila. Cuivre (8 p. 9 I. - 10 p. 6 1.) : 801 fr.

Deux paysages, avec rochers : dans l'un, une
chute d'eau en forme de rivière dans laquelle se

Iniignent Diane et ses Nymphes; figures du Jo-
sépin. Dans l'autre, sur le premier plan, une
femme filant sa quenouille et un berger jouant

du llageolet en gardant soutroiq^eau de chèvres

(:!8-.53) : 500 fr.

1779. — Verhulst. — La fuite en Egypte:
210 fr.

1783. — Blondel d'Azincourt. — Latone et

ses enfants insultés pai- des ])aysa)is. Cuivre
(G p. 6 1.-9 p. 6 1.') : 980 fr.

1784. — Vaudreuil. — Paysage, avec c/tas-

seurs au marais (51-69) : 480 fr.

1785. — NouRRY. — Paysage, avec ruines et

figures (42-66) : 51 fr.

1787. — Beaujon. — Deux paysages, dont l'un

avec Le repos en Egypte, et l'autre avec U7i pont
et plusieurs figures. Cuivre (4 p. 6 1. -6 p. 6 1.) :

315 fr.

1788. — M0NTE.SQU10U. — Latone et ses en-
fants insultés par des jKiysans. Cuivre (6 p. 6 1.-

9 p. 6 1.) : 801 fr.

1791. — Lebrun. — Paysage, avec chasseurs
au ma)-cds (17 p. - 23 p.) : 461 fr.

1801. — Robit. — Paysage, avec un lac dans
lequel .se baignent des Nymp/ies et des Satyres
(87-112) : 1,300 fr.

1816. — Sarrazin. — Paysage : 44 fr.

1817.— Simon. — Pccysage ; holiémiennes :

41 fr.

1846. — Saint. — Le grand cltetnin ; cliar-

rette et chevaux : 101 fr.

1846. — Cardinal Fesch. — Foret maréca-
geuse : 850 fr.

1848. — M'ie IIerry. — Paysage suisse (62-

41) : 290 fr.

Vue lies glaciers de Salenclies (Suisse) (88-

116) : 300 fr.

1857. — Viardot. — Moïse sauvé
; paysage

historique. Ovale sur bois (34-42) : 470 fr.

1862. — Vente X... — Vue des glaciers de la

Salcnr/ies : 3.50 fr.

1865. — Tondu. — Paysage -. 104 fr.

1873. — Vente Marquis de R... — Le châ-

teau : 770 fr.

1891. — Montbrison. — Paysage, ai^ec figu-

res (40-.50) : 1,020 fr.

1892. — Vente X..., 25 Avril. — Paysage
boisé : 520 fr.

1894. — Baudot, Dijon. — Paysage, avec

personnages. Bois ^88-1 38) : 130 fr.

1898. — Vente X...,27 Mars. — Deux grands

tableaux sans désignation de sujets : 2,o00 fr.

1898. — Bernard. — Paysage, avec bai-

gneuses (48-72) : 255 fr.

1898. — Degeuser. — Paysage accidenté (42

63) : 700 fr.

1899. — Vallet. — Paysage, avec figures

(69-95) : 80 fr.

1900. — Vente X..., 12 Février, Dljon. —
Paysage : 100 fr.

Le C/irist et la Vierge. Dyptique : 125 fr.

1900. — Vente X..., 23 Avril. — Paysages,

avec figures (36-50) : 2,210 fr.

Dessins :

1772. — Huquier. — La vocation de saint

Pieri'c. Dessin à la plume et au bistre : 24 fr.

Deux marines. Dessins à la plume : 36 fr.

1741. — Crozat. — Dix sujets divers. Des-

sins : 16 fr.

Cent vingt-et-une ])iéfes diverses : vues de

Rome, etc. Dessins ; plusieurs sur velin :

709 fr. 20.

17.53. — Coypel. — Paysage. Dessin à la

plume : 78 fr.

1756. — Duc DE Tallard. — Paysage. Dessin

lavé d'indigo : 120 fr.

Paysage. Dessin à la plume et au bisire :

25 fr.'
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1767. — DE JuLLiENNE.— Lcs qucitic .^ai.--oiifi.

Dessins à la plume (40-60) : '.'OO fr.

1773. — Lempereuu. — Paiji^af/c. Dessin à

l'encre de chine : 2i0 fr.

Pai/sagc. Dessin à la pliiine el à l'encre de

chine : 100 fr.

Pai/sagc ; /io)ui)ic poii/u à toi arln-c. Dessin :

6 fr.

'

Pmjsage. Dessin à la plume cl an bislre : 'M) iv.

Doii.v vues de r/raïu/d^ l'irici'cs : 'M) fr.

Deuœ paijftagcs. Dessins à la plume el lavés:

fr.

177.'). — Mariette. — Vue au honl de la oicr :

vaisseaux, ligures, etc. Dessin à l'encre de

chine : 120 fr.

Paysar/es ; différents plans, figures et ani-

maux. — Puine!^ ; vieux fort sur le haut d'une
montagne ; figures et animaux. Dessin à la

plume et à l'encre de chine. Ensemble : 180 fr.

Pai/sage mêlé de montagnes, fabriques ; cava-

lier passant sur un pont en planches. Dessin à la

plume et au bistre : 96 fr.

Paysage ; arbres et figures. Dessin à la plume,
lavé d'encre de chine : fjl fr.

1776. — Neyman. — Village pittoresque. Des-
sin au bistre et à la plume (27-21) : 12 fr.

1777. — Prince de Conti. — Pagsage. Dessin

à l'encre de chine, sur velin : 242 fr.

Autre j)ciysage, dans lequel est un ermite.

Dessin à l'encre de chine : 19 fr.

1779. — d'Argenville. — Paysage. Dessin à

à la plume : 14 fr.

Quatre autres paysages. Dessins à la plume :

12 fr.

1779. — Marquis de Calvière. — Deux
paysages ; dans l'un. Une rliasse au cerf. Des-

sins à la plume et lavés : 10 fr.

Le troj)liée de Marius. — Le tomheau des

Horaces. — Un cliâteau bâti au bord de la

mer* Trois dessins à la plume et lavés : 67 fr.

1785. — NouRRY. — Deux jjaysages, avec-

montagnes et fabriques. Dessins à la plume et

au bistre : 84 fr.

1797. — Vente X... — Pay.^age avec une
chasse au cerf. Dessin à la plume : 15 fr.

1798. — Basan. — Deux jjaysages : l'un avec

Une chasse au cerf; l'autre avec des Bi\che-

rons abattant des arbres dans la forêt. Dessins

à la plume et au bistre (22-36) : 194 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Pat/sage,

avec c/iasse au cerf. Dessin à la plume : 28 fr.

1811. — Silvestre. — Quatre paysages. Des-

sins à la plume, lavés de bistre : 11 fr.

1823. — Grunling, Vienne. — Etude, d'ajirès

nature, de plusieurs rocliers entourés de
broussailles. Dessin à la plume (43-36) : 12 fr. 55.

1842. — Villenave. — Vue d'Itcdie. Dessin à

la plume (43-30) : 8 fr. 50.

Paysage. Dessin à la plume (35-48) : 16 fr. 50.

1845. — Rossi, Londres. — Pay.<age. Dessin

à la plume et au bistre : 6 fr.

1855. — Van den Zande. — Paysage, avec
moulin. Dessin à la plume et au bistre : 12 fr. 50.

1858. — Irc Vente Kaïeman. — Paysage.

Dessin à la plume et au bistre : 9 fr.

Paysage. Dessin à la plume et à la sépia : 6 fr.

1858. — MouRiAU. — Paysage, avec ruines.

Dessin à la plume, lavé de bistre (28-20) : 13 fr.

1859. — 2""' Vente Kaïeman. — Un foial.

Dessin à la plume, lavé de bistre : 6 fr.

Trois paysages. Dessins à la i)liiiiie, lavés de
bistre : 5 fr.

1861. — Vente X..., 29 xMai. — Paysage,
avec moulin. Dessin à la plume et à l'encre de

chine : 5 fr. .50.

186i. — Comte Andréossy. — Ruines, pay-
sages, c/iasses. Six dessins à la plume, lavés de
bistre et d'aquarelle : 22 fr. 50.

1864. — Vente X..., 9-10 iMai. — Paysage.

Dessin à la plume et au bistre : 10 fr.

Paysage. Dessin à la plume el au bistre :

18 fr.'

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — Chasse au
cerf dans un bois. Dessin à la plume : 4 fr. 50.

Paysage, avec ruines. Dessin : 2 fr. 25.

1865. — Camberlyn. — Paysage, avec figures :

2 fr. 75.

1875. — Guichardot. — Paysages ; vues jjrises

en Hollande. Quarante-sept dessins à la plume
el au lavis de bistre et d'aquarelle : 181 fr.

Estampes :

1865. — Gamberlvn. — Les deux voycajeurf!.

Epreuve de l»'' état, avant toute adresse : 8 fr. 50.

BRILLON. Voir BRION.

BRILLOUIN, Louis- Georges,

peintre français contemporain, né à St-

Jean d'Angély. — Genre ; Paysage.

1862. — Prince Trobieski. — Avant l'au-

dience (60-45) : 525 fr.

1867. — Gaii-lard. — Un spcu/assin (60-42) :

910 fr.

1877. — WoLFF. — Officiers en reconnais-

sance ; costumes Louis XIII (38-50) : 1,700 fr.

1879. — Leray. — Un fumeur : 275 fr.

1880. — EvERARD, Londres. — Les noces de

Georges Dandia : 4,855 fr.

1880. — HOOFT WOUDENBERG. — Un guerrier

à l'étude (63-42) : 1,512 fr.

1883. — BORNICHE. — Le peintre paysagiste :

490 fr.

1884. — DussOL. — Italienne : 100 fr.

1884. — ]rc Vente Brillouin :

1. Le bureau des nouvelles (58-72) : 650 fr.
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2. La maladie de PoJic/iineUe ('il-b-2) : 620 fi'.

3. Callot c/ies les condottieri (36-45) : 850 h\

4. L'enfance de Don Carlos (47-52) : 680 fr.

5. Les mauvaises langues (41-49) : 230 fr.

0. Les 7'acoleurs (92-57) : 310 fr.

7. Le vieux jardinier (92-57) : 105 fr.

8. Le bibliophile (68-55) : 300 fr.

9. Les politiques de village (18-24) : 550 fr.

10. La partie de cartes au corps de garde

(20-26) : 705 fr.

11. La sérénade à rjuatre voix (24-18) : 480 fr.

12. Fine taille (27-20) : 600 fr.

13. Le vmdrigcd (60-48) : 390 fr.

14. Le jaloux (21-14) : 305 fr.

15. Fumeur (20-14) : 250 fr.

16. L'enrôlé malgré lui (24-13) : 125 fr.

17. La faction (24-13) : 200 fr.

18. Tableau à vendre (24-18) : 155 fr.

19. Un capitaine (35-27) : 180 fr.

20. La pietite Provence (13-20) : ?

21. Le repos des pâtres dans la campagne

de Rome (25-31) : 380 fr.

22. L'alerte (24-32) : 245 fr.

23. En vedette : 150 fr.

24. Officiers en reconnaissance (23-31) : 150 fr.

25. L'escorte (21-27) : 110 fr.

26. La visite (21-16) : ?

27. La leçon du père capucin (18-24) : 280 fr.

28. Cinq-Mars attendant l'audience du Car-

dinal (11-7'/,) : 240 fr.

29. Cavcdiers partant jwur la sérénade (11-

IV,) : 240 fr.

30. Causerie d'artiste; en Itcdie (26-34) :

100 fr.

31. Souvenirs heiirenx (26-21) : 200 fr.

32. Regrets tardifs (26-21) : 200 fr.

33-41. Neuf études pour le tableau : Les no-

ces de George Dandin : de 45 fr. à 140 fr. pièce.

42. Tête d'études (18-13) : 80 fr.

43. Le corrégidor (26-20) : 50 fr.

44. Tête (l'étude (18-13) : 55 fr.

45. Jeune pi/feraro (36-18) : 50 fr.

46. Prairie de la Vergue ; Saintonge (97-128):

610 fr.

47. Le communcd de Piépouzin ; souvenir des

Deux-Sèvres (74-107) : 205 fr.

48. Le bois de cliêiies de Chorlet à la Bour-
boule (57-92) : 215 fr.

49. L'abreuvoir de la Doye ; souvenir des

Deux-Sèvi'es (41-.57) : 215 fr.

.50. Prairies de la Dordogne ; enr irons de

Castillon (46-68) : 205 fr.

51. La cliaumière isolée ; souvenir des Deux-
Sèvres (55-37) : ri 5 fr.

52. Pâturage (26-34) : 155 fr.

53. La basse-cou)' du château de Chailler (17-

24) : 115 fr.

y-i.. Chevaux au labour; environs de Niort

(20-26) : 355 fr.

55. Anes et moutons dans la cour de l'Ara-

Cœli ; souvenir de Rome (35-27) : 105 f r.

56. Bords de la Dordogne (26-34) : 170 fr.

57. Environs de Castillon ; bords de la Dor-

dogne (15-29) : 115 fr.

58. Pâturage à Piépouzin (Deux-Sèvres) (23-

32) : 105 fr.

59. Environs de Pamproux (Deux-Sèvres)

(32-38) : 120 fr.

60. Les charrettes du marclié, à Royan (22-

32) : 155 fr.

61. Pins et dunes à Rogan ; endiouchure de

la Gironde (23-32) : 240 fr.

62. Le soir dans la forêt de Fontainebleau

(26-34) : 120 fr.

6^. Le cliemin dans la montagne ; souvenir

d'Auvergne (26-34) : 100 fr.

64. La rentrée du troupeau pai- un teuips

de pluie (26-34) : 180 fr.

65. L(( feriije de Piépou.:in (Deux-Sèvres)

(23-32) : 115 fr.

1885. — 2'ne Vente Brii.i.ouix. — Son Altesse

à la tranchée (58-72) : 400 fr.

L'antichambre (80-60) : 560 fr.

Jeune pâti'e de la campagne romaine (01-

79) : 410 fr.

L'Are Maria (82-118) : 550 fr.

Le coup décisif (37-45) : 480 fr.

Chez le fripier (34-25) : 550 fr.

Un cuni à éviter (26-20) : 520 fr.

A Vaventure (21-26) : 475 fr.

Le portrait (16-71) : 450 fr.

Attelage de labour ; environs de Niort :

340 fr.

L'orage dans les marais (98-30) : 290 fr.

Une plaine en Saintonge : 285 fr.

Bcjvds de la Dordogne (23-34) : 145 fr.

Matinée d'octobre ; enviro7is de Mcdte (23-41):

1.50 fr.

1886. — Vente X..., Amsterdam. — La

i-o)ide : 1,145 fr.

1890. — TvAPiN. — Truaiids : 96 fr.

1890. — LuSTiNG. — Tableau de genre :

835 fr.

1894. — 3'ne Vente Brîllouin :

1. La convalescence de M. Polichinelle (112-

145) : 730 fr.

2. La famille du condamné (145-112) : 720 fr.

3. Les sbires de Maurevel ou un couloir

secret du vieux Louvre (130-96) : 700 fr.

4. L'cdinanacJt nouveau ou les pi'édictions

de Nostradamus (96-130) : 1,000 fr.

5. L'éducation d'un pri7ice (40-55) : 175 fr.

6. Les frères Jean et A7idré Botli, ('n Itcdie

(21-26) :
'?

7. Jeune homme en hc(bit rose, c(ssis près

d'une table (26-21) : 255 fr.

8. Fuineur assis (34-26) : 195 fr.

9. La lettre suspecte (31-23) : 135 fr.

10. Le port7-ait (24-19) : 130 fr.

11. Enfant feuilletant un albunu Bois (35-

27) : ?

12. La visite. Bois (21-15) : 125 fr.

13. Gentil/iomi7ie Louis XV regco-dant à une

fenêtre. Bois (21-13) : ?
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lî. La confidence. Bois (14-10) : .'

i:.. La lettre d'envol (31--23) : ?

1(). Le père et les enfant.<. Esquis^sc (40-31) :

'?

17. Le madrigal après le café (40-31) : ?

18. La convalesce)ice de M. Polichinelle.

l'etile esquisse pour le n'> 1 (:V2-40) : ?

19. Les harnais de (juerre de l'aieul (40-

32) :
•?

20. Soldats cainjii's dans des ruines. Bois

(19-14) :
?

vM. Fiinieiii- assis dcccoit une tahle (27-'21) :

'.'

22. Jeniie hontnie et jeune fonnw. Elude

lioui- le «Muriage de G. Dandin » (26-21) : 130 fr.

23. GentiUiomnw remettant une épèo à son

fils (77-60) : 2

2'i. Le sommeil de l'enfant. Bois (Gl-.')3) : 2

2:). La hienccnue. Bois (26-34) : 200 fr.

26. Moulin dans les Vosges (7r)-60) :

•.'

27. Soldats au cabaret (G/.-.") '4) : ISO fr.

28. Chez- l'antiquaire. Bois (60-50) : 180 fr.

29. Gentdlwmme tenant un verre. Elude,

poui- le « G. Daudin » (27-21) : ?

30. Gentilhomme levant le hras'gauche. Elude

pour le même tableau (24-18) : 2

31. Le duo (24-18) : 2

32. Deux jeunes filles </ans un hois. Bois ^71-

46) : 2

33. Deu.v têtes d'hommes. Bois (40-56) : 2

34. Tète de soldat avec casque. Bois (74-

481 : 2

35. Musicien jouant de la basse. Etude pour

le « Mariage de G. Dandin » (32-24) : 2

36. — Gentilhomme debout tenant ^in veri'e.

Etude pour le « Mariage de G. Dandin » (24-

18) : 2

37. Différents personnages et jeunes femmes
descendant un escalier. Esquisse pour le

« Mariage de G. Dandin ». Bois (32-45) : 620 fr.

38. Gentil/tomme Louis XIIL, le ciiapeau sous

le bras (62-42) : 200 fr.

39. Le mariage de G. Dandin. Première

esquisse pour cette composition (31-iO) : 2

40. Les deux notaires. Etude pour le «Mariage

de G. Dandin » (40-31) : 135 fr.

41. Moine et enfants. Esquisse. Bois (27-35) : 2

42. L'amateur d'estampes. Bois (18-10): 155fr.

43. Un officier Louis XILI (21-16) : 2

44. Gentilliomtne Louis XV caui?ant. Bois (14-

11): •?

45. Pe)'S07inc(ge Louis XV assis. Esquisse. Bois

(26-21) : 430 fr.

46. Vieux mendiant vu jusqu'au-x genou.r: et

tenant un violon. Pastel (140-110) : 2

47. Jeune femme lisant. Etude. Bois (40-

32) : 2

48. Le passage du gué. Esquisse (30-40) : 2

49. Vieillard en buste. Bois (40-37) : 2

50. Paysage par un temps de pluie (43-65) : 2

51. Les buveui's. Tableau inachevé (47-60) :

145 fr.

52. La conccdescence de .)/. Poli< hincUe. Répé-

tition du n" 1 (47-60) : 115 fr.

53. Gentilhomme debout. Esquisse. Bois (20-

li):?

54. Mouto)is sur un coteau. Etudtî faite à la

Bourboule. Bois (23-32) : 102 fr.

55. Bord de rivière. Etude. Bois (23-32) : 2

56. Gentilhomme Louis XIV tencoit u]ie eanjie.

Ebauche. Bois (26-21) : 2

57. (.'hemin au bord d'un rarin. Bois (30-

.50) : 2

58. Paijsage. Même vue (jue lu numéro précé-

dent. Bois (40-50) : 2

59. Animau-v au repos à l'entrée d'un bois

(42-58) : 2

60. Paysage avec mouli)i : effet il'orage (41-

32) : 2

61. Paysage au soleil levant. Etude faite à la

Bourboule. Bois (22-32) : 2

62. Paysage accidenté, avec village (37-45) : 2

63. Jeune homme en vêtement bleu. Etude

pour le « G. Dandin » (26-20) : 2

64. Orage au bord de la mer (47-38) : 2

65. ('haumièi'e dans iin paysage montueu.jc

(45-37) : 2

66. Tête d'homme en buste, regardant ve>-s la

gauche (32-24) : 2

67. Tête d'Iiomme de trois quarts, regardant

vers la droite (32-24) : 2

68. Pay.^age, avec ciel nuageux et troupteau

de moutons (28-30) : 2

69. Ferme entourée d'arbres. Bois (24-32) : 2

70. Maison de villageois 'lans un ravin. Bois

(24-32) : 2

71. Paysage accidenté avec cielnuageux. Bois

(23-37) : 2

72. Le Piot du Pré bas (Saintongc). Bois (24-

32) : 2 .

73. A)Hmaux dans un iierhage. Esquisse.

Bois (23-33) : 2

74. Plage à marée basse. Bois (15-23) : 2

75. Village au pied d'une colline. Bois (16-

25) : 2

1899. — Bement, New-York. — Le musicien

ent/iousiaste : 1,575 fr.

1900. — DE Fui. ME. — Le petit pont de pierre

(48-87) : 45 fr.

Dessins et aquarelles :

1857. — Couteaux. — Le nouvel enrôlé.

Aquarelle : 360 fr.

1894. — Suite de la. 3"ie Vente Brillouin :

76. Porte de VArriccia. Peinture à l'essence

(2i-33) : 20 fr.

77. Italiens dans la campagne de Rome. Des-

sin à la mine de plomb (20-30) : 28 fr.

78. La lettre importune. Dessin à la mine de

de plomb (28-21) : 16 fr.

79. La lettre d'envoi. Dessin à l'essence (32-

23) : 2

80. Paysan espagnol. Aquarelle (24-16) : 16 fr.

81. Soldat coiffé d'un casque. Ai [u'dveWe (23-

16) : 28 fr.

82. Officier debout. Dessin au crayon noir,

sur papier préjjaré (19-12) : 2



BRI — 474 —

BRINA ou BRINI, Jean, peintre

italien de la seconde moitié du XM'- siè-

cle. — Histoire.

1839. — BiONDi. — La Vicvf/e soutenant son

divin fils : 620 fr.

La Saillie Famille. Bois : 350 fr.

Antre Sainte Famille. Bois : 663 fr.

BRINCKMANN, Philippe-
Jérôme, peintre et graveur allemand,

né à Spire en 1709, mort à Manlieim

en 1761. — Histoire; Paysage.

Estampes :

1817. — RiiiAL. — L'u'uiTe de Brind:mann,

se décomposant ainsi :

1-2. Le jeune David tenant la tête et l'épée

du rjéant Goliath ; Judith, la main sur la tête

d'Holopherne. — Sujets de demi-ficjures : à

droite, dans les marges, écrit à rebours :

« P. H. Brinokmann, inv. et fecit, 1740 ou et

fecit 1741 ».

3-4. Deux sujets tirés de l'histoire de David
;

à la gauche d'un des morceaux, sur le collier

d'un chien : « P. H. B. »

5. La Sainte Famille ; en haut, à gauche, les

lettres P. H. B. réunies.

0-7. Jésus et la Samaritaine. — Le Seigneur

se montrant à Marie-Mafideleine sous la forme
d'un jardinier.

8. La résurrection de Lazare ; sur une des

marches du perron : « J. H. Brinckmann ».

9. Tliishé se tuant jtrès du corj^s de Ptjrame
;

à gauche, un homme pendu à un arbre. Dans

la marge : « P. H. Brinckniann, inv. et fecit. »

10. Marclie triomphale d'un empereur ro-

main. Composition dans un cartouche: au bas,

à gauche, au-dessous du cartouche : « P. H. B.

inv. et fecit. »

11. Jeux d'enfants. Composition de cinq figu-

res ; au coin, à droite du bas : « P. H. B. »

12-13. Hommes vus en huste ; Ton en bonnet

garni de fourrure ; l'autre en turban avec plu-

mes. Au haut, à gauche, le chiffre ou le nom du

Maître. Deux épreuves du premier morceau.

14-1.5. Homme et femme vus à mi-corps, cos-

tumés à Vorientale ; le premier a les mains

jointes. Au haut, à gauche : « P. H. Brinck-

mann f. »

16. Femme vue à mi-corps ; elle est costu-

mée à l'orientale, et tient un scarabée avec des

pinces. Au haut, à droite : « P. H. Brinck. fecit

1741. »

17-18. Vieille et jeune fille, vues à mi-corps
;

Tune lit ; l'autre tient une espèce de bobine;

dans l'om.bre, au haut du fond, à gauche :

« P. H. Brinckmann f. »

19 à 22. Quatre bustes : Homme a honnet plat ;

à droite de la marge : « P. H. Brinck. 1735. »

écrit à rebours. — Homme en honnet foiirré,

la tète appuyée sur sa main droite ; au haut du
fond, à droite, dans l'oudjre : « P. H. Brinck. »

— Vieille vue de face, un voile sui' la tête : au
haut du fond : « Brinckmann, 1735. » — Jeune

fdle, avec toque ornée de plumes ; son regard

est baissé.

23. Jeune rjarçon conduisant un cheval, sur

le devant d'une campagne. Au bas, à gauche :

« Brinckmann ». Planche au simple trait.

24-25. Deux paysages : l'un avec cavalier suivi

d'un villageois à pied ; dans le second, un pont

de bois. Au bas de ce dernier morceau, à gau-

che : « P. H. Brinck. f. »

26 à 30. Suite de vues de lieux citampétres,

de mer, de rivières. A ces cinq morceaux, dans

les marges, le nom du Maître ; à l'un, « Man-
nheim » ; à deux de ces pièces, le nom à rebours.

31. Rivière où des hommes conduisent des

hateaux ; une espèce de baraque en chaume,

adossée à un groupe d'arbres, occupe le terrain

de la droite. Dans la marge, à gauche :

« P. H. Brinckniann fecit et inv. » Trois épreu-

ves, la première avant la retouche.

32. Vue de la fontcnne du Loup ; dans les

montagnes, au-dessus de Heidelberg : « Wolfs

brunnen zu Heidelberg. » Sur le devant :

« P. H. Brinckniann fecit 1735. »

Les trente-six pièces : 60 fr.

1855. — Van den Zande. — Paysage, avec

pont de bois. — Vue d'une chaumière au bord

de la mer. — Vue de rivière oie des hommes
conduisent des bateaux. Trois estampes : 6 fr.

BRION ou BRILLON, E., gra-

veur français, né à Reims en 1729.

1855. — DEVÈ2E. — La contredanse, d'après

Watteau. Epreuve de 1" état, avant la lettre :

30 fr.

18.50. — Vente X..., 5.Mai. — La même estampe.

Epreuve de 2"": état : 19 fr.

1858. — Lattérade. — Assassinat de Michel

Lepelletier, chez Février, restaurateur au Pa-

lais-Egalité. Estampe d'après Derais. Epreuve

en couleur : 22 fr.

Assassinat de Marat. Estampe avec ces mots :

« N'ayant pu me corrompre, ils m'ont assassiné » :

23 fr.^

1863. — Vente X..., 16 Janvier. — La con-

tredanse. Epreuve de 1er état : 15 fr.

1864._ Uaikeé.— La même estampe. Epreuve

de 1er état : 10 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Le colin-maillard.

Estampe : 20 fr.

La contredanse. Epreuve avec marges : 19 fr.

1878.— RoTH.— Le colin-maillard . Estampe:

11 fr.

1897. — \n'. Concourt. — La contredanse.

Estampe : 20 fr.
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BRION, Gustave, ix'intre franrais.

né à UuLliaii (N'usées) un 1821, mort en

1877. -» Histoire; Paysage; Genre.

lS(;i. — VkNTH M'"'' (). 1)..., 23 DÉCEMliRE. —
Lf jour lie la Fètc-Dicu ; scriic iillciimnilo (35-

27) : 225 fr.

186i. — Vente X..., 2i Décemure. — Le jour

de la Fête-Dieu en AUema'jne (35-27) : 700 fr.

1870. — Comte deKomak. — J(\<u.< uuii-i-lianl

sur les eaux (100-82) : 2,i50 fr.

1873. — Everard, Londres. — Aj>rcs le (hd-

Icrtauz- : 9,100 fr.

1874. — Vente par (jhuistie, Londres. —
La fêle du village : 8,(350 fr.

1874. — DE Fi.EURUS. — L'amateur de bière :

700 fi-. .

187G. — V.\N Walchren. — La leçon de lec-

ture (60-49) : 2,200 fr.

1876. — Taylor Johnstox, New-York. —
Paijsatis hretoirs en prière : 35,7.50 fr.

1877. — Vente X..., 6 avril. — Les radeaux

de nores ; scène alsacienne : 5,000 fr.

1877. — Ol'i'ENHEiM. — La danse du coq :

800 fr.

1877. — Vente G. Brion ;

1. Le réveil ; camj:)enie)it de pèlerins sur le

mont Sainte-Odile : 4,200 fr.

2. Berger ; soleil coueliant : 590 fi'.

3. Lecture de la Bible : 2,140 fr.

4. Les adieux : 700 fr.

5. Noce alsacienne : 455 fr.

6. L'embuscade : 1

7. Les disciples de Jèsus-C/irist sur le lac

de GaUlée : ?

8. Gaulois tracersant le Rhin :
'.'

9. Le réveil. Esquisse : 310 fr.

10. Dans les blés : ?

\\. Le dimanche : 310 fr.

12. L'enterrement :
'.'

13. La solitude :
'1

14. Les p}ommiers : 280 fr.

15. Le réfectoire : 410 fr.

16. Cuisine (Alsace) : 280 fr.

17. Etude : ?

18. Etude : ?

19. Cour de ferme (Alsace) : ?

20. Maiso7i de pécheur : 2

21. Vidage (Alsace) : ?

22. Sous bois : 2

23. La culture : 2

24. Une sablière :

25. Sur les falaises : 2

26. La rentrée à la ferme (Alsace) : 2

27. Sous bois : 2

28. Un enclos : ?

29. Bords de la Seine : 2

30. Etude de bouleau : 2

31. U}ie plage : 2

32. Lisière de bois : 2

3 !. Une èlahle : 2

3'i. ]\tude d'animaux : 2

35. Une source :
'

36. Lisière de bui.<. Elude : 2

37. Le passeur : 2

38. Etudejle bo-ufs : 2

39. Train de bois. Etude : 2

40. Bords de l'eau. Etude : 2

41. A'aufrage. Etude : 2

42. Naufrage. Etude : 2

43. Bords de l'Yonne : 2

44. Etude : 2

45. Printemps. Etude : 2

46. Forêt. Etude : 2

47. Intérieur de ferme : 2

48. Lisière de bois : 2

49. Etude de jjlantes : ?

50. Etude de pressoir : 2

51. Etude de four : 2

52. Etude de falaises : 2

53. Etude de roc/iers : 2

54. Etude (Alsace) : 2

55. Etude : 2

56. Etude de imxjsan breton : 2

57. Etude de paysanne bretonne : 2

h%. Etude de bords de rivière : 2

59. Etude de paysage -. 2

60. Etude de Saint-Jean-de-Luz : 2

61. Etude de Saint-Jean-de-Luz : 2

62. Etude de Saint-Jean-de-Lu.;' : 2

03. Etude de Saint-Jean-de-Lvz : 2

64. Etude de Saint-Jean-de-Luz : 2

65. Etude de Saint-Jean-de-Luz' : 2

66. Etude d'arbres : 2

67. Etude ; près de la ferme : 2

68. Etude de rivière : 2

69. Etude de rochers : 2

70. Etude ; Fontainebleau : 2

71. Etude de plantes : 2

72. Etude ; jMysage : 2

73. Etude ; prés Cherbourg : 2

. 74. Etude (Yonne) :

75. Etude ; le pi'essoir : 2

76. Etude ; liords de rivière : 2

77. Elude ; chemin creux : 2

78. Etude de plantes : 2

79. Etude ; paysage : 2

80. Etude ; jmysage : 2

81. Etude ; rivière : 2

82. Etude ; intérieur rustique : 2

83. Etude ; falaises : 2

84. Etude de femme alsacienne : ?

85. Etude ; la fileuse : 2

86. Etude d'ai'bres : 2

87. Etude de paysans bretons : 2

88. Etude de collines : 2

89. Etude ; une de : 2

90. Etude ; nature morte : 2

1878. — Arosa. — Rémouleurs dans une

cour de ferme : 470 fr.

1889. — Van Gogh. — L'invasion : 3,100 fr.

1890. — T01.1.IN.— La danse du coq : 3,000 fr.
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180-2. — Daupias. — La danse du coq : 5,0U9 fr.

Dessins et aquarelles :

1877. — Suite de la vente G. Biiiox :

103. Dessin ; fusain (deiiiière œuvre du maî-

tre) sur son chevalet : ?

103. Jean Valjean : 230 fr.

101. SanQuine : ?

105. Sanguine : ?

106. Entrée d'un parc :
?

107. A Koppel ; cour de ferme : ?

108. A In Rohertsau : ?

109. VUlage en Alsare. Dessin au crayon, re-

haussé : ?

110. C/iaunuère à Coutrij. Dessin au crayon,

rehaussé :
'.'

111. Village en Alsace. Dessin au crayon,

rehaussé : ?

112. A 0:-ouer (Alsace) : ?

113. Prisonnier jardinier (BeUinzona^, : ?

114. Un Alsacien : ?

115. Le fort ; Naples : ?

11(5. Croquis; Venise : ?

117. Borne : ?

lis. Naples : ?

119. Prisonnier (Bellin.~ona) : ?

120. Croquis. Etude : ?

121. Les Di.sciples. Calque : ?

122. Paysage : 2

123. Croquis; Venise : ?

124. Village en Alsace : 2

125. Village en Alsace : ?

126. Etude de foret : 2

127. Gondole ; Venise : 2

128. Gondole ; Venise : 2

129. Eglise Saint-Marc ; Venise : 2

130. Eglise Scdnt-McD-c ; Venise : 2

131. Venise :"!

132. Croquis : 2

133. Croquis de renseignements : 2

134. Croquis de renseignements : 2

135. Croquis de gondoliers : ?

136. Croquis de j^oides : 2

137. Croquis de poules : 2

138. Etude du Grand Canal ; Venise : 2

139. Etude. Dessin au crayon, rehaussé : 2

1 iO. Village de Danihac/i : 2

141. Pag.sage : 2

1 12. Hor/i tcald : 2

143. Etude : 2

144. Etude : 2

145. Etude ; Veiiise -. 2

146. Etude (Bellinzona) : 2

147. C/iàteau de la Doulre ; 0:ouer (Alsace) : 2

148. Ozouer : 2

149. Koppel : 2

1.50. Chaumière : 2

151. Etude ; Osouer : 2

152. Etuile : 2

153. Etude; le moulin à eau : 2

154. Etude ; le 2)uits : 2

155. Etude ; pagsage : 2

J56. Etude ; cour de fer)ne : 2

1.57. Sous ce numéro, plusieurs lots de dessins

de l'artiste : 2

1880. — Vente X..., 20 Décembre. — Les

loisirs. Aquarelle : 185 fr.

BRION de la TOUR, peintre et

graveur français de la lin du XVlIIo et du

commencement du XIX^ siècle. — His-

toire ; Portrait ; Aquarelle.

1899. — Vente X..., 17 Avril. — Portrait de

Le lûdn, dans le rôle de Bajazet. Aquarelle

(110-85) : 205 fr.

BRIOT, Isaac-Antoine, graveur

français du commencement du. XVII^

siècle.

Estampes :

1849. — Henneville. — Louis XIII, en liuste,

sur un piédestcd. Estampe : 37 fr.

1855. — Le Roux de Lincy. — Henri IV sur

son lit de mort, d'api'ès Fr. Quesnel. Epreuve

de 2110 état : 101 fr.

1855. — Vente Chevalier S... — La même
estampe. Même état : 90 fr.

1857. — Gomberousse. — Henri IV sui- son

lit de mort, d'après François Quesnel. Epreuve

de 2'nc état, avec l'estampe seule sans le texte :

100 fr.

1858. — Vente M. A..., 22 Janvier. —
Henri IV sur son lit de mort, d'après Fr. Ques-

nel. Epreuve de 3'"" état, avec une hordure

entourant le sujet : 91 fr.

1864. — Raiffé. — Le théàti'c en Eranre.

Estampe : 37 fr.

1864. — RoCHOUx. — Hen)i IV sur son lit de

mort. Epreuve de 2i"e état : 155 fr.

186i. — Vente X..., 7 Mars. — Portrait de

Erançois Mallœrhe. Estampe : 27 fr.

1864. — Vente X..., 12 Décembre. — Georges,

i-nrdinal d'A)nhoise. Estampe : 21 fr.

1877. — FiRMiN-DiDOT. — Henri IV sur son

lit de mort, d'après Quesnel. Epreuve avec la

légende explicative : 75 fr.

Le cardinal Georges d'Amlioise. Estampe :

10 fr.

Jean-Baptiste Marini, poète. Estampe: 11 fr.

Le cardinal de Bb-lielieu. Estampe : 19 fr.

1895. — L. G.vLiCHON. — Portrait de Henri

le Grand, qui trépasse en son palais du Lou-

vre, le 14 mai 1010. Estampe : 165 fr.

BRISCH, H.

189 i. — Flelschman, Francfort. — Vac/ies

à l'a/D-encoir : 1,300 fr.
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BRISE, Cornelis, pciiilrc liolhm

ihiis. — (jeiire; Xaliire morte.

1900. — Ve.ntI': nu Chatk.\.u dk Hkk.swuk,

Bei.uique. — Lo boulancjcr (119-90) : '202 fr.

BRISPOT, Henri, peintre franrais

contemporain, né à IJeanvai.s en 1846. —
Genre.

1878. — JoNfiHE. — I-'.iifioit (le c/iœur. Dessin

rehaussé do pastel : 07 fr.

BRISSART, Pierre, graveur

français de la seconde moitié du XVII''

siècle.

Estampes :

18.i6. — GÉNÉRAI. PvEiiU.i.OT. — Paii.< et .*('.•-

envù'ons, en neuf feuilles. Estampes : 181 fr.

1859. — P.\UL Defer. — Les mêmes estam-

pes : 265 fr.

Pca'is et ses environs, en quatre feuilles.

Estampes : 92 fr.

Cérémonie (lu nuwiage de L'harJes II, roi

(VEspagne, avec Mrn-ie-Louise d'Orléans, fait à

Fontainebleau, le 31 août 1G79. Estampe : 35 fr.

1877. — Beh.\gue. — La même estampe :

50 fr.

1895. — Vente X..., 25 Février.— La même
esta)ni)e : 55 fr.

BRISSOT de WARVILLE, Sa-
turnin-Félix, peintre français, né à

Sens en 1S18. — Paysage; Animaux.

1874. — Landais. — Les ânes d'Espagne :

700 fr.

1878. — Tourgueneff. — Le rontrel/andier

espagnol : 405 fr.

1884. — Vente M..., 10 Avril. — Trouj^eau

de moutons entrant dans la bergerie -. 325 fr.

1S94. — Court, Marseille. — Attelage de

bœufs : 360 fr.

1895. — Vente X..., 6 Février. — Aniers

esjmgnols (57-81) : 180 fr.

1898. — Vente X..., 28 Février. — Vaches à

l'abreuvoir : 125 fr.

1898. — P. EuDEL. — Troiipeari de moutons
au jKiturage sous la garde d'un berger (70-90):

560 fr.

1S98. — GoLDSCHMiDT. — Les chasseurs (48-

110) : 520 fr.

1899. — Vente X..., 20 Décembre. — Moutons
rentrant au piarc sous la garde d'un berger :

360 fr.

1900. — Moreau-Nélaton. — Chèvres dans
la clairière (42-33) : 475 fr.

-Vquarelles :

1,S80. — Vente X..., ;j-i .Iuin, Bo.ston (.\mé-
RiQUE).— Une bergère et son troupeau. A(|ua-
relie : 1,000 fr.

1882. — Al. Duma.s. — La rentrée des mou-
tons. AquariîUe : 370 fr.

1S83. — BoRNiCHE. — Moutons au pâturage.
Aquarelle : 04 fr.

1885. — Bru.stlein. — La sortie du trou-
peau. Aquarelle : 125 fr.

1899. — Hartmann. — Le pâturage. Aipia-

relle (7.5-108) : 3.50 fr.

BRITIGNY.
1895. — Vente X..., 17 Mai, Berlin. — C/iarge

de cuirassiers : 1,350 fr.

BRITON. Voir RIVIÈRE.

BRIXIENSIS. V. BRESSE (de),

Jean-Antoine.

BRIZIO ou BRICCI, François, dit

Il Valesio, peintre et graveur italien,

né à Bologne en 1575, mort en 1623. —
Histoire; Portrait; Animaux; Armoiries.

Dessins :

17 il. — Grozat. — Quatre-vingt-quin.::e des-

sins, dont quatre sujets de Saint Georges et

quatre de Renaud et Armide : 129 fr.

17.57. — Pottier. — Jeu.:c d'enfants. Dessin à

la plume et au bistre : 40 fr.

1775. — Mariette. — Le baptême de l'eunu-

que de la reine Candace : 12 fr.

1810. — 81LVE.STRE. — Les apôtres et un ange
enfouirent le coi'ps mort de la Vierge. Dessin

à l'encre, mêlé de bistre, rehaussé de blanc (33-

30) : 60 fr.

Un sujet de la Sainte Famille. Dessin à

l'encre, mêlé de bistre : 48 fr.

1820. — GOMTE PoTOCKi. — Renaud et deux
capitcdnes dans les jardins d'Armide. Dessin

à la plume, lavé : 16 fr.

1858. — Irc Vente K.Vieman. — Une Vierge

dans un cercle d'anges, terrassant un seraient.

Dessin à la plume et au bistre : 3 fr.

1859. — 2™e Vente Kaïeman. — Sujet reli-

gieux. Dessin à la plume, lavé de bistre, légè-

rement rehaussé de blanc : 6 fr. 50.

Estampes :

1833. — GOMTE.SSE d'Einsiedel. — Saint

Rocit intercédant auprès de Dieu pour tin

vieillard. Estampe d'après le Parmesan : 70 fr.

La Vierge à l'écuelle, d'après le (;orrè.2:e.

Epreuve de 1"" état : 9 fr. 70.

1854. — WooDBURN, Londres. — La Vierge

à l'écuelle. Estampe d'après le Gorrège : 20 fr.
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185C. — IIis DE Lassalle. — Le retour

d'Egiipte. Estampe d"api"ès L. Garrache : 7 fr. 50.

Le repos en Ec/ypte, d'après le Conège.

Epreuve de ler état, avec le nom de l'artiste :

10 fr.

186j. — Comte de Pourtalès. — Le retour

(l'Egypte. Estampe d'après L. Garrache : 7 f r. 50.

180,'). — Gamberlyn. — Une Sainte Famille,

d'après le Corrège. Epreuve de l" état :
4'2.'j fr.

187.'). — GuiCHARDOT. — La Sainte Famille.

Epreuve de Ipr état : W fr.

BROCHART, Joseph, peintre

français, né à Lille en 1810. — Genre.

18G9. — Marquis Mai.son.

5:.) : 870 fr.

Jeune fille (G7-

BRODLAIN, Melchior. Voir

BROEDERLAIN.

BROECK, Crispin (Van den),

peintre et graveur flamand, né à Anvers

en 1530, mort en 1600.

18.Î0. — Thielexs, Bruxelles. — Guil-

laume /«, prince d'Orange, quitte les Pays-

Bas à Vapprorhe du duc. d'Allie (112-178) : 80 fr.

186i. — Comte Axdréossy. — Composition

allégorique. Dessin à la plume, lavé d'encre de

chine : 4 fr. 50.

Adam et Eve. Dessin à la plume et à l'encre

do cliine, rehaussé de blanc : 1 fr. .50.

BROECK, Elie (Van der), peintre

flamand, né à Anvers en 1057, mort en

1711. — Nature morte.

1703. — Pxeter Six, Amsterdam. —
- Vase île

fleurs : 1.50 fr.

1705. — Vente X..., 13 Mai, Amsterdam. —
Epines et papillons. Copie : 85 fr.

Un vase de fleurs : 85 fr.

Un vase de fleurs : 55 fr.

1706. — Vente X..., 31 Mars, Amsterdam. —
Fleurs : 60 fr.

Fleurs : 84 fr.

1706. — Ant. Daems, Amsterdam. — Un
vase de fleurs : 230 fr.

1707. — Van den Blook ex, Amsteriiam. —
Un vase de fleurs : 150 fr.

1708. — Vente X..., 17 Avril, Amsterdam.
— Une eau courante : 88 fr.

Même sujet : 80 fr.

1708. — Vexte X..., 15 Mai, Amsterdam. —
Papillons, hh^ards : 50 fr.

1709. — Cromhout et Loskar, Amsterdam.
Un vase de fleurs : 114 fr.

Même sujet : 1 55 fr.

1859. — Bielher. — Fleurs, avec un nid d'oi-

seaux, et son pendant : 365 fr.

1865. — Ghapuis, Bruxelles. — Fleurs et

fruits (94-150) : 230 fr.

Fleurs et fruits, avec un perroquet et la

moitié d'un melon (94-150) : 230 fr.

Fleurs et fruits, avec une carpe suspendue

à une branche brisée (94-150) : 230 fr.

Fleurs, avec oiseaux (94-150) : 230 fr.

Fleurs et un perroquet déchiquetant des

fleu)-s d'orangers (94-75) : 50 fr.

Bouquet de fleurs dans un vase (32-23) : 17 fr.

1898. — Berxard. — Moides, escargots, oran-
ges, raisins, etc. (90-66) : 212 fr.

BROEDERLAIN, Melchior,
peintre flamand, florissait au XIV'o siècle.

— Histoire ; Miniatures.

1894. — Baudot, Di.tox. — Triptyque : sur le

panneau du milieu, le Père Eternel ; aux quatre

angles arrondis, des anges portent les attributs

de la Passion. Dans le volet de droite, saint

Mathieu et saint Marc. Dans celui de gauche,

saint Jean et saint Luc (35-66) : 9,000 fr.

BROEDERLAM, Melchior. Voir

BROEDERLAIN.

BROGERT.
1899. — Harris, Holbrook, Brakesley, Lox-

DRES. — Village près de Delft 3,375 fr.

BROMLEY, John-Charles, gra-

veur anglais du XIX" siècle.

Estampes :

1816. — Chevalier Hauer, Viexxe. — Pnr-

trait lie Fox. Estampe d'après Bouvyer : 90 fr.

1831. — Comtesse d'Eixsiedel. — Richard

Pa)'her. Estampe : 10 fr.

1861. — Lajariette. — Amusement c/iam-

pêtre. Estampe d'après Lawreince : 3 fr. 75.

1873. — J. GiGOvx. — Marquas de Lansdoicne.

Estampe : 5 fr.

BRONCHORST, Jean-G. (Van),

peintre et graveur hollandais , né à

Utrecht en 1003, mort en 1080. — His-

toire; Portrait; Paysage; Animaux.

1702. — Jeax Aggès, Amsterdam. — Dio~

gène avec .sa lanterne, sur le marché : 380 fr.

1822. — d'Aertselaer. — Portrait de jeune

dame vêtue de satin hkuir (42 p. 1 1 1. - 31 p. 1 1.) :

756 fr.

1833. — Verbelex, Bruxelles. — Sacrifice

d'Ahraluon : 54 fr.
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180.'). — Ch.M'Uis, Buuxelles. — Un aurjc

arrcte le hrai< d'Ahraliam au moment où

celui-ci va sa<-)'ifie)' so)i /Us Isaac (117-110) :

24 fr.

Portrait (l'tni êréfjiie (127-80) : 'i2 fr.

1884. — Van Huerne, G.vnd.— Jeune fiomme
clans un intérieur ; effet de lumière (Gâ-ôO) :

3G fr.

Dessins cl ii([u.'ii'(-ll(!S :

177(3. — N'KY^^A^. — Canards étiroif/ers et

(Inu/e. Dessin coidrié, d'après nature (24-18) :

96 fr.

Vue d'une ferme avec paysage, diiid>ins,

coqs et poules. Dessin (18-30) : l.ôl fr.

Sept poules d'espèces l'ares, sur une même
feuille. Dessin colorié, d'après nature : 81 fr.

Quatre feuilles de différents oiseau.c aqua-

tiques. Dessin (27-18) : 440 fr.

Un paon et plu.neurs c(nima}ix dans un j^^lj-

sage. — Paysage ; un chien, une rivière et une

troupe de canards. Deux dessins (31-22). Ensem-
ble : 300 fr.

1823. — Grunling, Vienne. — Légère es-

q^iisse de l'intérieur d'une ville. Dessin à la

pierre noire et à l'encre de chine (15-10) :

12 fr. 50.

1857. — Vente X..., li^r Décembre. — Vase

chinois avec fleurs. — CoquUles. Deux aqua-

relles : 7 fr. .50.

1858. — MouRiAC. — Paijsage, avec oiseau-x.

Aquarelle (19^-14%) : 28 fr.

1865. — Desperet. — Oiseau exotique s^ir

u)ie hranche d'arbre. — Canards dans l'eau.

Dessins à l'aquarelle. Ensemble : 3 fr. 50.

Estampes :

1810. — Prévo.st. — Vues des ruines de

Rome ; suite de neuf pièces, d'après Poelenbui'g- :

23 fr.

1817. — Comte Rigal. — L'oravre de Bron-
c/iorst, se décomposant ainsi :

(1) La sainte Vierge et saint Jean jjjx^s de

Jésus en croix ; du même côté, un homme et,

plus loin, deux saintes femmes ; au fond, des

soldats ; à gauche, la ville de Jérusalem. Dans
la marge, deux distiques latins. (2) La Made-
leine, manque. (3) La Madeleine, vue à mi-
corps ; devant elle, une tète de mort ; en haut,

à droite : « G. Pinu J.-G. fecit. » (4) Vénus

ordonnant à son fils d'aller blesser de ses

traits le dieu des enfers ; à gauche, Neptune

dans son char s'avance sur la mer ; sur le de-

vant : « G. Pinu, J. G. B. fecit. 1636 » (5) Vénus

assise'sur des nuées ; à'gauche : « G. Pinu, J,

G. fecit. » (6) L'Amour debout, son arc à la

main ; au haut, à gauche : « G. Pinu, F. G.

fecit, 1636. » (7) A'ymphe endormie, su)'pri.^e

par un Satyre ; dans la marge : un distique

latin ; à gauche : «G. V. Poelenb, inven. »; à

droite, « .1. G. Bronchorst fecit. » (8 à 10) Les

portraits de Saft-Leven, de Jean de Laët, et

un buste de vieille \ manquent. (11) Vieillard

chauve et sans hcn-be, vu en buste et de profil;

sur le fond adroite : « G. Pinu J. G. fecit.»

Etude dans un ovale. Les sept estampes :

30 fr.

(12 à 20) Ihiines de l'ancienne Rome : I. Frag-

ments et vestiges de chapiteaux, de piédestaux et

autres antiquités; au fond, les restes du i)alais

des Empereurs ; à la droite du devant, sur un

débris ; « Augusti Nerva Divot ». Dans la marge,

quatre vers latins. -II. Fragments du palais des

empereurs; à gauche, un homme en marche.

III. Vestiges d'une des portes et d'une partie

des murs de Rome. -IV. Vue latérale de l'art- de

(Constantin. -V. Vue d'une partie du palais des

Empereurs, devant lequel passe un villageois

qui conduit un baudet chargé. - VI. Vestiges du

palais des Empereurs. - VIL Vestiges du Golisée;

à droite, un homme avec un bâton sur l'épaule.

VIII. L'arc de Titus et des vestiges du palais

des Empereurs : vers la droite du devant, un

enfant nu parle à un vieillard enveloppé dans

un manteau. - IX. Vue des restes du palais des

Empereurs ; au fond, la partie occidentale du

Golisée ; vers la droite, deux hommes : un est assis

sur une pierre. A six de ces morceaux : « G. V.

Poelenbuvg, Inventor, I. G. Bronchorst, Schulp-

tor ou Bculptor ». Au 2me morceau, ces noms se

trouvent à droite de la terrasse ; au 4me au bas

de l'arc ; aux autres, dans la marge ; les 5""',

8mCj 9inc^ sans noms. Suite sans numéro. (21) Arc

des orfèvres ; à gauche, près des vestiges du

palais des Empereurs, un paysan conduit un
baudet; à terre : « G. V. Poelenburch, Inven. I. G.

Bronchorst fecit ». Epreuve un peu rognée du

haut : 60 fr. 05.

(22 à 24) Vue, avec pont. — Vue, avec bâtiment

voxité. — Le bouvier; manquent.

(25) L'adoration des rois ; les mages appor-

tent des présents au Sauveur que la sainte

Vierge, assise et élevée sur une estrade, tient

sur ses genoux. (26) La sainte Vierge, vue à

mi-corps, j^ortant l'Enfant Jésus, nu, dans ses

brccs. Sujet dans un ovale. (27) Bacchus ou plu-

tôt Silène, vu de trois quarts, couronné de

pampres de vignes. (28) Jeune homme debout,

la tête élevée ; il montre de la main un roc :

50 fr.

1834. — BuciciNGHAM. — Mathias Van der

Mericede, Van ClootivycU, poète hollandais.

Estampe de forme octogone : 12 fr. 50.

Les ruines de Rome. Suite de neuf paysages,

d'après Poelenburg. Epreuve de 2e état, avec la

lettre : 34 fr.

1836. — Franck, Vienne. — Jean de Laët,

historiographe hollandais. Estampe : 29 fr.

1847. — Verstolck de Soelen. — La même
. estampe : 46 fr. 20.

Le Christ en croix. Estampe : 42 fr.

1847. — Lamothe-Fouquet. — Portrait de
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Mat/lias Van (1er Mericede, poète liollandnis.

Estampe avec grandes marges : 16 fr.

1855. — Vente du Chevalier 8... — Une
pièee de la suite îles neuf j^aysages des ruines

de Rome. Epreuve de 3'ne état, avec la planche

rognée du haut et du has : 30 fr.

1855. — Yan dex Zande. — Les ruines des

tropliées de Marins. Epreuve manquant de

conservation ; les angles du haut et du bas, à

gauche, sont restaurés : 11 fr.

1858. — BoRi.uuT de Noortdonck, Gand. —
Portrait de Jean de Lai't. Estampe : 29 fi'.

18G5. — Camberlyx. — Nijinplie r/orniant

dans une rjrotte. Estairi])e d'après C. Van Poc-

lenburg : 60 fr.

Jea7i de Lai't, liistoriographc llamand. Es-

tampe : 25 fr.

(1) Vue de diapiteaux, hases de monuments
et autres débris antiques. (2) Ruines des tro-

phées de Marins. (3) Partie des ruines de

l'ancienne Rome. (9) Vue de ruines, s'étendant

presque sur toute la largeur de l'estampe.

Quatre pièces appartenant à une suite de neuf

estampes : 25 fr.

Vue de ruines, avec un pont d'une seule

arche : 3 fr.

L'adoration des rois, d'après C. Poelenburg :

10 fr. 50.

Portr((it de Mathias de Merirede
,

poêle

hollandais. Estampe : 11 fr.

18(J7. — Vente Comte X..., de Vienne. —
Les ruines de Rome. Suite de neuf estampes,

d'après C. Poelenburg. Cette suite moins deux

numéros : 61 fr.

La Madeleine pénitente : 100 fr.

1875. — Guichardot. — Jean de Lai't, histo-

riographe flamand. Estampe : 100 fr.

Ruines de l'ancienne Rome, Suite de neuf

estampes : 42 fr.

L'arc de triomplie de Constantin. Epreuve

de 1er état, non décrit : 35 fr.

Sujets de ruines. Deux estampes : 6 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Mat/lias de .Me)-

icede, poète hollandais. Estampe : 20 fr.

BRONEN (Van).

1838. — Ch. Munch. — Une marcliande de

poi.tsons (10 p. - 12 p. Yi) : 100 fr.

BRONZINO. VoiiALLORI.

BROOKING, Charles-Georges,
peiiitfi3 anglais, jié eu 17:i3, iiioii en

1759. — Marine.

1881. — John W. Wilson. — Le coup de

canon : 5,500 fr.

1899. — Broadw'OOD, Londres. — Mai-inr

par un temps ccdme : 3,525 fr.

BROOKS.
1877. — GuANT, Londres. —

saiivetage : 4,100 fr.

Réflexions ])laisantes : 7,200 fr,

Le hateau de

BROOKSHAW, Richard, gia

veur anglais, né en 173G, mort après

1800.

Estampes :

1833. — Comtes.se d'Einsiedel. — Saint Ma-
thieu lisant. Estampe : 10 fr. 50.

1863. — Vente X..., 14 Décembre. — Louis-

.\urjtiste, daupliin de France : 13 fr. 50.

1864. — RocHOUX. — Vue de la ville de Rouen
et d'une partie du port pentlant l'inondation

de 1734 : 14 fr.

1865. — Camberlyn. — Portrait de Jeune
garçon. Estampe d'après Reynolds : 3 fr.

1877. — Behague. — Marie-Thérèse de Sa-
voie, co)}rtesse d'Artois, en buste. Epreuve
avant la lettre : 120 fr.

1877. — Firmin Didot. — Loui.^-Augui^te, dau-

phin de France (Louis XVI). — Marie-Antoi-

nette. Deux eslampes : 71 fr.

Marie-Josépltine-Loidse de Savoie, comtesse

de Provence. Estampe d'après Drouais : 25 fr-

1889. — Vente L. D..., 11 et 14 Mars. —
Marie-Antoinette , reine de France. Estampe :

20 fr.

Ma)'ie-Antoine tted'Autridie, reine de France.
— Louis A'V7, roi de France, en buste. Deux
estampes : 90 fr.

Marie-JosèpJrine-Louise de Savoie, comtesse

de Provence, en buste. Estampe d'après Drouais :

45 fr.

1894. — Vente X... — Marie-Antoinette d'Au-

triclie. Estampe : 66 fr.

Marie-Antoinette d'Autridie, sonir de l'em-

pereur, reine de France et de Naixave. Es-

tampe; : 75 fr.

1895. — Vente X..., 27 Février. — Marie-

Joséjyliine-Louise de Savoie, comtesse de Pro-

vence, en Imste, une rose à la main. Estampe :

96 fr.

BROOS, Jean-Jacques-Z., pein-

tre llamand, contemporain. ^ (ienre.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — La deri-

iieres.'te ; dans un intérieur, une femme tire

l'horoscope, au moyen des cartes, à deux jeunes

servantes, dont l'une est en costume de Frise

(li-18) : 250 fr.

1900. — B. DE FuLDE. — Après le duel (24-

18) : 125 fr.

BROOSKAW. Voir BROOKS-
HAW.
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BROSAMER, Hans, peintre et

graveur alleinaiid du milieu du XVl'^

siècle, né à Fulde.

1862. — J.-P. Weyer, Colognk. — Le Chrht

au milieu des enfantfi (123-10:)) : 221 fr.

Estampes :

1831. — Comtesse d'Einsiedel. — Ac ji((je-

ment de Paris. Estampe : 3 fr.

U71 pcdefre)iier dofniant dan.t une écto'ie.

Estampe : 4 fr.

1840. — ESDAILLE, Londres. — Christ eu

croix. Estampe : 12 fr. 50.

1844. — Vente X..., 8 Mai, Londres. — La

même estampe : 46 fr,

1845. — Dei.becq. — Estampe représentant

une statue qui powrrait être un des fds de Lao-

coon : 4 fr.

Saiiit Luc peirpiaut le portrait de la Vierf/e :

4 fr.

1849. — Brisart, Gand. — Le ju;/ement de

Paris. Estampe : 2 fr.

Hercule étouffant Ant/iêe. Estampe : 2 fr.

Le baiser.— Le mari suhjugué par sa. femme.
Estampes : 27 fr.

1852. — Vente B. D..., 29 Mars. — Le pale-

frenier endormi dans une écurie. Estampe :

14 fr.

1852. — Wischer. — Samson et Dcdila. Es-

tampe : 20 fr.

1855. — Van den Zande. — Vénus et l'Amou.r.

Estampe : 3 fr.

1857. — Vente X..., 6 Avril.— Bethscd/ée au
bain. Estampe : 39 fr.

Le baiser ; un fou regarde eu riant deux

amants qui s'embrassent. Estampe de forme

ronde : 35 fr.

1858.— BoRLUUT de Noortdonck. — Hercule

étouffant Anthée : 12 fr. 50.

1861. — Arozarena. — C/irist en croix : 26 fr.

1862. — ViVENEL. — Livre d'orfèvrerie dont

le titre représente Vatelier d'un orfèvre et les

dix-huit 2^1cmches, des vases, des aiguières,

des coupes et d'autres objets d'orfèvrerie. Es-
tampes : 90 fr.

1862. — Molasse. — Bethsabée cm bain. Es-

tampe en largeur : 40 fr.

Le bai.?er : 31 fr.

1867. — Vente Comte X..., de Vienne. —
Christ en croix. Estampe : 85 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Vicelius Georges,

théologien. Estampe : 4 fr.

BROSSARD de BEAULIEU
(M"i*3), graveur français, née à La Ro-

chelle en 1760.

1877. — FiRMiN Didot. — L. Leclerc de Jui-

gné, archevêque de Pccris. Estampe : 4 fr.

BROSTERHUYS, Jean, peintre

et gra\('ur hollandais du milieu du XVII''

siècle. — Paysage.

Estampes :

?
. — Hallert. — Suite de six paijsiujcs

en largciD- : 1 13 fr. iO.

1787. — Steenherohen. — Suite de si.c pan-
sages en lai'geur : 210 fr.

1834. — BuCKiNGHAM, LONDRES. — Deu.r es-

tampes de la suite de six paysages : 3G fr.

1817. — Verstolck de Soelen. — Suite de
six paysages, dont deux en double : 357 fi-.

1864. — Bruynincx. — Le numéro 2 de la

suite de sLjc paysages en largeur : 30 fr.

1865. — Camberlyn. — Vue d'un pays cou-

vert d'arbres. Epreuve avec marges : 36 fr.

Autre paysage
; pendant du précédent. Epreuve

avec marges : 40 fr.

Vue d'un bois et de rochers. Estampe : 21 fr.

La ferme jri'ès d'une mare; à droite, uu

groupe d'arbres ; sur le ciel, au haut de lu gau-

che, le numéro 5. Epreuve dont le numéro a

été gratté : 30 fr.

Vue d'un vaste pccys, ave figures et animaux.
Estampe : 70 fr.

1866. — Drugulin, Londres. — Suite de six

pctysages. La suite complète : 185 fr.
,

BROUILLARD. Voir BOUIL-
LARD.

BROUILLET, P.-André, peintre

français contemporain, né à Charroux

(Vienne) en 1857. — Genre.

1894. — Ingres. — Sous le pommier (61-50) :

105 fr.

1895. — Vente M. S..., 17 Mai. — La chasse

aux jMpillons (55-48) : 310 fr.

La commère (55-45) : 100 fr.

Lassitude (55-45) : 220 fr.

La leçon (.50-40) : 115 fr.

Pour vous (60-45) : 200 fr.

1898. — Yriarte. — Les foins : 1,50 fr.

1900. — P. VÉRON. — La mangeuse de pom-
mes (121-79) : 100 fr.

La provende (47-32) : 100 fr.

BROUWER, Jean, peintre et gra-

veur hollandais de la fin du XV^II" siècle.

1891. — Vicomte de Buisseret. — Nature

morte : 550 fr.

BROU^A7ER, AV., peintre et gra-

veur hollandais du XV^Il" siècle. — Por-

trait; Genre; Scènes d'intérieur.

1706. — J. DE Valé, Amsterdam. — Une

escctrmotu'he : 95 fr.

32
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BROWER ou BROUWER. Voir

BRAUWER.

BROWER, Corneille, peintre et

sraveur liollandais de la liu du XV11I«

siècle.

1867. — Stevens. — Un tête à tête (40-24) :

380 fi-.

1898. _ Vente du Musée Kums, Anvers. —
L'opérateur. Panneau (32-41) : 1,600 fr.

1849. — Bris.\rt, G.\nu. — Recueil d'estam-

pes, dans le goût du lavis et du crayon : 13 fr.

BRO^VN, John-Lewis, peintre

français, né à Bordeaux en 1828, mort

en 1890. — Scènes sportives; Chasses;

Courses.

18Q5. _ A'ente X... — Une chasse à Versail-

les : 750 fr.

1873.— Vente X..., 14 Mai.— La promenade

(72-98) : 1,410 fr.

1873.— Vente X...— Cavcdiers sur le départ :

700 fr.

1875. — Vente Baron P..., 18 Février. —
Episode de la cjuerre de Sej)t ans : 1,135 fr.

L'Hôtel du Clieval blanc : 920 fr.

1877. — WOLFF. — Le cheval mort (34-17) :

400 fr.

1877. _ Vente G. T..., 12 Décembre. — La

rencontre : 1,260 fr.

1878. — Vente X..., 25 Janvier. — Au bois :

300 fr.

1879. — Saucède. — Les espions : 800 fr.

1879. — Leray. — Cacalier à c/ieval : 100 fr.

1880. — Boulanger. — Cavaliers Louis XV :

610 fr.

Cavcdiers sur la jilage : 1,200 fr.

1880. — Vente D..., de Rouen, U Février.—

Promenade au bord de la mer : 900 fr.

1882. — FouLD. — Un duel sous la Régence :

GiO fr.

Une reconnaissance : 310 fr.

1883. — Aguado. — Halte dans une prome-

nade champêtre (81-65) : 2,500 fr.

188i. — Vente X..., 24 Mars. — Cavcdiers

arcdies -. 300 fr.

1884. — Vente X..., 10 Avril. — Ccœcdiers

au bord de la mer : 330 fr.

1885. — Jacques Kœclin. — Chasseurs, au

soleil levant (42-72) : 700 fr.

1885. — Garaman-Chimay. — Après la ba-

taille (133-195) : 1,550 fr.

1886. — AuG. GouRTiN. — Changement de

garnison ; les adieux (55-45) : 820 f r.

Postillon, haut le pied ! (60-75) : 1,000 fr.

1887. — Jacquemvn. — La chasse (82-100) :

680 fr.

1888. — Seure. — Rendez-vous de citasse

(31-29) : 560 fr.

1889. — V.AN Gogh. — Promenade à chevcd

dans le parc d'un château : 600 fr.

1891. — BousSATON. — Chasse au faucon :

660 fr.

C/ic(sse au renard : 850 fr.

1891. — Vente John-Lewis Brown :

Tableaux :

1. Annonce de la défaite de Scu-i-ebruch' (75-

68) : 2,000 fr.

2. L'hallali (90-118) : 1,000 fr.

3. Piqueur et relais (38-46) : ?

4. Valet de pied (15-24) : 27 fr.

5. Avant la course (44-65) : 540 fr.

^.Rencontre d'amazones; Bourg- de -Bat.~

(64-62) : 2

7. Jochey avant la course (65-55) : 340 fr.

8. Cuirassier à cheval (100-81) : 355 fr.

9. Enlèvement d'Angélique. Tableau de forme

ronde (84 de diamètre) : 260 fr.

10. Maréclu'd de Confions au bord de la mer
(90-115) : ?

11. Esquisse pour le tcdileau « Les c/ievau.v

niorts » (100-114) : 100 fr.

12. Deux jeunes gens à cheval (75-92) : 140 fr.

13. Escalier de la halle d'Auraij (121-92) : 60 fr.

14. Cheval blanc et cheval. Etude (27-49) : 85 fr.

15. Deux'chevaux bais. Etude (26-46) : 55 fr.

16. Chevcd alezan et cheval gris pommelé

(27-42) : 2

17. C7u-i-rt/ blanc et chevcd bai. Etude (28-42) :

100 fr.

18. Etude de chevcd bai (23-39) : 80 fr.

19. Etude de cheval (39-25) : 75 fr.

20. Etude de cheval (25-35) : 60 fr.

21. Etude de cheval (32-26) : 85 fr.

22. Piqueur du cor (46-55) : 380 fr.

23. Amazone au bord de la mer (55-46) :

550 fr.

24. Cavaliers sous bois (70-60) : 180 fr.

25. Chasseurs et piqueurs sonnant l'/icdlali

(71-55) : 660 fr.

26. Etat-Major. Dessin sur bois (60-80) : 65 fr.

27. L'entrée du château (90-120) : 240 fr.

28. Promenade de cavcdiers dans une avenue

(97-69) : 2

29. Trompette de cuirassiers (33-24) : 80 fr.

30. Etude de chiens (29-37) : 23 fr.

31. Chasseur et piqueur dans la neige (26-35) :

2.50 fr.

32. Officiers en promenade (33-24) : 170 fr.

33. Saulnier du Bourg-de-Batz (31-52) : 40 fr.

35. Tribunes d'Auteuil. Etude (38-34) : 35 fr.

35. Revue de cavalerie (85-49) : 120 fr.

36. Esccdier de la licdle d'Aurai/ (51-32) : 25 fr,

37. L'église du Bourg-dc-Batz. Etude (26-34) :

35 fr.

38. Entrée d'un bois. Etude (26-35) : 20 fr.
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39. Plaoi' (If QaiU'von (32-Ô1) : ?

40. Vue (lu Bourrj-de-Batz (32-51) : 27 fr.

41. Le moulin (31-48) : 40 fr.

42. Bord de mer. Etude (31-49) : 55 fr.

43. Les rochers. Elude (30-51) : 75 fr.

44. Chenil ; effet de neige. Etude (32-50) : 25 fr.

45. Stee2)ie-cha.<e (G8-41) : 2'i0 fr.

46. C/ievaux atteli'!> à u)i oinnil/u.''. liltude i58-

47) : 18 fr.

47. Cheraux inorts. Etude pour le tabU'uu

« Le lendemain de la bataille » (G2-50) : 30 fr.

48. Etude de cheval mort (13-22) : 30 fr.

49. Paysage du Morvan (2(3-35) : 21 fr.

50. Cerf et singe. Etude; panneau (15-1 1) : 50 fr.

51. Cour de ferme. Etude; jianneau (15-11) :

32 fr.

52. Loup. Etude; panneau (11-15) : 32 fr.

hZ. Singe, lièvre et nature morte. Etude;

panneau (15-11) : 30 fr.

54. Paysage. Etude (17-15) : 20 fr.

55. Deux marines. Etude; panneau (11-15) :

12 fr.

56. Le Croisic. Panneau (11-15) : 13 fr.

57. La mare. Panneau (16-24) : 22 fr.

57 *'». Cheval de chasse : 310 fr.

Aquarelles, pastels, dessins :

58. Halhdi. Pastel (65-41) : 400 fr.

59. Elfet de neige. Aquarelle (69-58) : 850 fr.

60. Une citasse à courre. Aquarelle :
'?

61. Starting. Aquarelle (101-81) : 1,600 fr.

62. Combats de cavaliers. Pastel (6i-G0) :

380 fr.

63. Vedettes en observation. Aquarelle (27-21) :

400 fr.

64. Souveni)' de la bataille de Freschiciller.

Aquarelle : 70 fr.

65. Officier espagnol. Aquarelle : 2

66. Général et son escorte. Pastel : 200 fr.

67. C/ieval de spahis. Aquarelle : 125 fr.

68. Arlequin et Colombine. Pastel : ?

69. Amazone. Pastel (135-79) : 205 fr.

70. Arlequin sur S07i âne. Pastel (135-79) :

110 fr.

71. A7nazone Louis XV. Aquarelle : 150 fr.

72. C/iasseur à l'affûi. Dessin rehaussé : 80 fr.

73. Cheval blanc sellé. Dessin rehaussé : 65 fr.

74. Cheval brun sellé. Dessin rehaussé : 2

75. Promenade dans le parc. Aquarelle :

100 fr.

76. Chiens noi)-s accouplés. Aquarelle : 120 fr.

77. Eglise du Bourg - de - Batz. Aquarelle :

21 fr.

78. Le vainqueur aux courses : 205 fr.

79. Le vainqueur aux courses. Etude : 120 fr.

80. Le loup et la cigogne. Aquarelle : 32 fr.

81. Avant l'orage, au Croisic. Aquarelle : 60 fr.

82. Batcdlle, d'après le baron Gros. Dessin à
l'essence : 100 fr.

83. Cavcdier et ama.;one en promenade . Des-
sin : 100 fr.

84. Chevaux de saulnier sur la jj/o^e du
Croisic. Aquarelle : ?

85. Le ch((nij) des Mai-tyrs, atij))-ès d'Aurag.
Aquarelle : 35 fr.

86. Vue du vieux po)'t d'Auixo/. Aipiareile :

40 fr.

87. Maréc/i al-ferrant. Aquarelle : 35 fr.

88. Escalier île l'aticicnne scdle d'Auray.
Ai[uarclle : 16 fr.

89. Le Bourg-de-Bat;. Aquarelle : 31 fr.

90. Le parc de Saint-Cloud. Aquarelle : 2

9[.Cavcdie7- dans une avenue. Dessin re-

haussé : ?

92. Rencontre d'a)nazones sous bois. Aqua-
relle : 250 fr.

93. Cavcdier. Dessin rehaussé : 65 fr.

9i. L'aiT- de ti-iomphe. Aquarelle ; 75 fr.

95. Domestique promenant des dievaux.
Aiiuarelle : 95 fr.

96. Amazone faisant de la liaule école.

A([uarelle : 52 fr.

97. Ama:one montée sur un c/ieval qris :

180 fr.

98. Tête de femme. Pastel : 18 fr.

99. Etude de c/ievcd bcd. Pastel : 2

100. La fcdaise. Aquarelle : lu fr.

101. Chevcd noir sellé. Dessin rehaussé : 60 fr.

102. Etude de p)etite fdle. Aquarelle : 21 fr.

103. t/n domesticpie. Dessin rehaussé : .30 fr.

104. Promenade en charrette anglaise. ^Vqua-
relle : 00 fr.

105. Etude d'amazone. Dessin rehaussé : 55 fr.

106. Chevcd de dragon. Dessin rehaussé :

40 fr.

107. Trompette de dragons. Dessin rehaussé:

105 fr.

108. Tête de chevcd. Dessin rehaussé : 25 fr.

109. Une plc(ge. Aquarelle : 55 fr.

110. Etude de clœvcd. Dessin rehaussé : 25 fr.

111. 112, 113 et 113 bis. Quatre lots de cin-

quante aquarelles, pastels et dessi^is : 7

1891. -r- MÊME VENTE. — C/ievcd de clm.sse.

Tableau ofîert par M. Delort : 310 fr.

1892. — Webert. — Soir ; deux cavcdiers

escortant une chaise à porteur (52-37) : 265 fr.

1892. — Daupias. — Rencontre sur la plage-.

720 fr.

Cavcdier de la marécliaussée anglciise : 620 fr.

1892. — CoTTiER. — Lçt curée : 350 fr.

189i. — Kastow. — Cavaliers au bord de la

mer : 300 fr.

1894. — Vente X..., 18 Avril. — Enlève-
ment d'Angélique (85-88) : 105 fr.

1894. — Baron de Menasce. —C/ieval ah ^cai

(25-34) : 105 fr.

1894. — Vente M. M. R. V..., 22 Juin. —
Cavaliers au bord de la mer : 305 fr.

Dragons (33-24) : 145 fr.

Le pesage (24-19) : 200 fr.

Officier et son escorte (Ici' Empire) (61-'il) :

405 fr.

1894. — LÉONiDE Leblanc. — En reconmds-
sance ; général et cavcdiers (1er Empire) : 200 fr.
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1895. — Vente X..., 24 Mai. — Au manc>je

(21-16) : 260 fr.

1895. — Vente X..., l^'' Février. —Cai-allers

et amazones : 200 fr.

1895. — Vente de M. K..., 10 Novembre. —
Cheval de selle : 170 fr.

1895. — Vente au profit de M'"» Vvc de P...

— Cheval de selle : 125 fr.

1895. — Vente X..., 4 Décembre. — Cca-a/ÙT

Louis XV (21-16) : 1.50 fr.

1897. — Vevey. — Avant la course. Pan-

neau (26-31) : 600 fr.

1897. — Vente X..., 23-24 Avril. — Prépa-

ratif de départ an temps de Louis A'V/ (46-

38) : 750 fr.

1897. — Vente E. M..., 6 M.ai. — Chasse à

courre (75-135) : 500 fr.

1898. — Marmontel. — Officiers d'état-major

en ohservation. Estjuisse (78-66) : 460 fr.

1898. — Vente Comte C..., 30 Avril. — La

chaise de poste (81-65) : 3,500 fr.

J899. — Daniel Powers, New-York. — Le

silence rompu : 1,250 fr.

La j)vovocation : 5,000 fr.

1899. — Vente X..., 24 Février. — Soldats

passant une rivière (63-48) : 240 fr.

1899. — Berment, Nev/-York. — T/te passing

Show : 6,050 fr.

John Ajiderson : 3,375 fr.

1899. — Vente X..., 15 Mars. — Les adieux ;

c/iangement de garnison (5.5-45) : 780 fr.

1899. — Vente Maurice L... — Cavaliers

(24-33) : 160 fr.

La chasse (81-120) : 300 fr.

1899. — Franceski. — Le rende~-vous dans

le jmi'c : 235 fr.

1900. — Vente X..., Février. — Cavalier

Louis XV, en habit rouge : 505 fr.

1900. — Tavernier. — Le carrousel (96-120) ;

1,220 fr.

1900. — DE ï'ULDE. — Cavaliers sous bois

(120-96) : 1,520 fr.

1900. — Vente A. Rey, 8 Mai. — Le départ

pour la Bastille. Dans le bas du parc, la berline

emporte le personnage, que vient de toucher

une lettre de cachet. Des gardes, l'épée au poing,

l'accompagnent, tandis qu'une jeune femme,
vêtue de rose, et un jeune abbé assistent de loin

avec émotion à ce départ. Panneau (37 '4-46) :

3,000 fr.

1900. — Adam. — Le parlementaire (63-45) :

420 fr.

Cavalier (33-24) : 210 fr.

La citasse au faucon (03-45) : 300 fr.

1900. — Vente X..., 21 Juin. — Promenade
en forêt (99-66) : 1,200 fr.

1900. — Vente X..., 23 Juin. — Soldat pas-

sant une rivière (63-48) : 460 fr.

Dessins et aquarelles :

1872. — Vente X..., 19 Janvier. ~ Washing-
ton en voyage. Aquarelle : 122 fr.

1876. — Irc Vente Soutzo. — Voiture et ca-

valiers faisctnt halte. Aquarelle : 162 fr.

1877. — Oppenheim. — Promenade à la plage.

Aquarelle : 1,200 fr.

1877. — 2"'c Vente Soutzo. — Trois chiens

de c/iasse. Etude. Dessin : 400 fr.

1882. — Moreau-Chaslon. — Chevaux et

soldats au repos ; effet de hine. Aquarelle

gouachée : 160 fr.

1889. — Gustave Boulanger. — Les perro-

quets. Etude sur papier à calquer, marouflé sur

toile : 100 fr.

1894. — Vente X..., 16 Février. — Chas-

seurs Louis XV. Pastel : 92 fr.

1894. — Baron de Menasce. — Amcuone.
Pastel (133-76) : 210 fr.

Dans le parc. Aquarelle (24-34) : 75 fr.

1894. — Vente X..., 25 Mai. — Cavaliers en

hal/it rouge. Aquarelle : 130 fr.

1895. — Vente X..., 24 Mai. — Général et

son ordonnance. Dessin à la plume (54-75) :

15 fr.

1895. — Vente X..., 8 Juin. — Piqiieur et

ses chiens. Pastel : 60 fr.

1895. — Vente X..., 23 Novembre. — Une
aquai'elle : 65 fr,

1895. — Vente X..., 4 Décembre. — Huit

aquarelles dans un même cadre : 145 fr.

1898. — Robert Salis. — Jochegs. Dessins :

96 fr.

1899. — Hartmann. — Une arrestation sous

la Révolution. Aquarelle (54-78) : 450 fr.

Un état-major en campagne. Aquarelle (114-

123) : 350 fr.

Scè)ie militaire. Aquarelle (135-81) : 140 fr.

La )-entrée au château. Aquarelle (114-129) :

4,50 fr.

Cavaliers en chasse. Aquarelle (84-66) : 290 fr.

1899. — Vente X..., 20-21 Décembre. — Le

^parlementaire. Aquarelle : 560 fr.

Halte de cavalieis et d'aina.^ones. Aquarelle :

295 fr.

Lithographies :

189i. — Aglaus Bouvenne. — Programme
de soirée. — Ecuger sur le champ de course.

— Eventail. Trois lithographies imprimées en

couleur : 36 fr.

BRCWN, John, dessinateur et

graveur anglais, né à Oxford en 1719,

mort vers 1790.

Estampes :

1812. — Vente M... — La cascade et la soli-

tude, d'après Guaspre Poussin. Epreuves de l'''

état (La Solitude est gravée par Lowry) : 100 fr-
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Les handits prisonniers, d'après Jean et An-
dré Bolli. Epreuve de 1" étal, avec la lettre

tracée : 112 fr.

1814. — SixsoN. — Saint Jean (/ans le désert,

d'après Salvator Rosa. Epi-euve de !«' état, avant

la lettre : 33 fr.

1816. — Chevalier IIauer, Vienne. — Saint

Jean prêchant dans le désert. Estampe : 15 fr.

1817. — Logette.— Le? I>andits prisoiDiicis,

d'après Jean et André Both. Epreuve avant la

lettre : 50 fr.

Paijsans allant au marche. Epreuve avant la

lettre : 33 fr.

1817. — Comte RiGAL. — .\y*o//o)i et la SijhiUe.

Epreuve avant la lettre : 39 fr.

Le voiturier. Epreuve avant la lettre : 2.3 fr.

Les handits prisonniers, d'après Jean et An-
dré Both. Epreuve de 2>nc état, avec la lettre

remplie : 25 fr.

La cascade, d'après le Poussin. Epreuve avant

la lettre : 17 fr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre :

10 fr. 50.

Le chasseur. Estampe d'ai)rès le Poussin :

25 fr.

1820. — Comte Potocki. — Le chasseur, d'après

le Poussin.— Saint Jean dans le désert, d'après

Salvator Rosa. — L'abreuvoir , d'après Rubens.

Trois estampes : 12 fr.

1820. — Paillière. — Les mêmes estampes.

24 fr.

1824. — Vente M..., 19 Juin. — La cascccde

et la Solitude. Epreuves de l«r état [La Solitude

est gravée par Lowry) : 34 fr. 50.

Les handits prisonniers, d'après Jean et

André Both. Epreuve de 1er état : 45 fr.

1831. — Salmon. — Les handits prisonniers,

d'après Jean et André Both. Epreuve de 1er

état : 38 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Saint Jean
prêchant au désert. Estampe d'après Salvator

Rosa : 3 fr. 90.

Apollon et la Sijhille au hord d'un lac.

Epreuve avant la lettre : 26 fr.

Vue du tomheau de Vempereur Ahhar. Es-

tampe : 11 fr.

Céplialus et Procris. Estampe d'après Claude

Gelée : 10 fr.

La cascade. Estampe d'après le Poussin : 7 fr.

1836. — E. Durand. — Les handits j^^'i^on-

niers, d'après Jean et André Both. Epreuve de
1er état : 47 fr.

1839. — Duc DE Rivoli. — Les handits pri-

sonniers. Epreuve de 1er état : 30 fr.

1843. — Debois. — Apollon et la Sijhille.

Epreuve avant la lettre : 35 fr.

1845. — TuFiALKiN. — La Sijhille. Estampe
d'après Salvator Rosa : 15 fr.

1845. ^- Pagin. — Les handits prisonniers.

Epreuve de 1er état : 59 fr.

Saint Jean dans le désert, d'après Salvator

Rosa. Epreuve de 1er état, avant la lettre : 31 fr.

1846. — GuiCHARDOT.— L'cdtreuvoir. Epreuve
avant la lettre : 32 fr. 50.

1847. — Lamothe-Fouquet. — Les handits

prisonniers. Epreuve avant la lettre, les ligures

du second plan restées en blanc : 58 fr.

18G2. — Archinto. — L'ahreuvoir. Epreuve
avant la lettre : 38 fr.

1862. — Simon. — La même estampe. Même
état : 31 fr.

1863. — Alibert. — L'ahreuroir, d'après Ru-
bens. — Le chariot. Deux épreuves avant la

lettre : 54 fr.

1865. — Camberlyn. — Céphale et Procris.

Estampe : 10 fr.

1865. — EssiNGH. — Lcc voiture. Estampe
d'après Rubens : 15 fr.

Les handits pinsonniers. Estampe : 19 fr. 50

BRO"WN, Mathieu, peintre améri-

cain, né en 1760, mort en 1831. — His-

toire ; Portrait.

1891. — Meyland, Londres. — La mise au
tomheau : 5,900 fr.

1895. — Cravex, Londres. — Retour de Tri-

hullus à Délia : 6,970 fr.

Elycdi et le fils de la veuve : 8,140 fr.

Le songe de Sardanapale : 5,900 fr.

BROWNE, Henriette, peintre et

graveur français contemporain, née à

Paris. — Portrait ; Genre ; Miniatures
;

Aquarelles.

1865. — Duc de Morny. — Le catéclnsme.

Dans une église de village sont réunis les en-

fants qui se préparent à la première commu-
nion ; le curé interroge une petite fille (52-45) :

16,000 fr.

1870. — Yakountschikoff. — Une lecture

pieuse (46-38) : 6,000 fr.

1875. — Mendel, Londres. — Jeune Alrjé-

rienne : 10,500 fr.

La leçon d'équitation de héhé : 15,740 fr.

1880. — Blanchard. — Au Caire : 450 fr.

1881. — WiLLis, Londres. — Les sœurs de

charité : 12,975 fr.

1886. — M. Connell, Londres. — Visite au
harem : 32,810 fr.

1888. — 1er Vente Bolckow, Londres. —
Ecole juive au Ccdre : 18,235 fr.

1891. — Mathew, Londres. — Jeunes Turr.'i

chantcmt le Coran : 13,885 fr.

1891. — 2me Vente Bolckow, Londres. —
Le poète : 13,885 fr.

1895.— Perkins, Londres.— L'enseignement
mutuel : 3,024 fr.
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1898.— Duchesse de Sesto. — Le catéc/i isme

(52-45) : 980 fr.

1899. — Beaumont-Morisson. — Le catè-

cliisnie (65-50) : 7,600 fr.

1881. — Vente de l'Association des Artis-

tes. — Etude d'enfant. Dessin au pastel :

1,900 fr.

1899. — Rapin. — Eventail. Aquarelle : 125 fr.

1899. — John Fo\vler, Londres. — Sœurs

_

de cliaritê (42-39) : 4,200 fr.

1900. — Adam. — Eventail. Aquarelle (30-59) :

980 fr.

BROZIK, Vaeslav (Von), peintre

allemand contemporain, né à Pilsen

(Bohême). — Histoire; Genre.

1883. — Vente au profit de Mme Vve B... —
Femme flamande (XVIIe siècle) (23-21) : 325 fr.

1891. — BOUSSATON. — Id]jlle : 800 fr.

1894. — Lieberman, Berlin. — L'auberge :

5,625 fr.

1898. — Vente du Musée Kums, Anvers. —
Gentilhomme en costume Louis XIII (53-30) :

8,000 fr.

1899. — Daniel Powers, New-York. — Le
récit du fauconnier : 3,125 fr.

BRUANDET, Lazare, peintre et

graveur français, né à Paris en 1754,

mort en 1804. — Paysaa^e ; Figures;

Animaux.

1780. — Champ(;rand. — Vue dans la forêt

de F())itainel)leau, avec joei-sonnages (GO-80) :

151 fr.

1791. — Le Brun. — Vue intérieure de foret;

pr/ures et animaux. Bois (20 p. 6 1. - 17 p.) ;

13 i fr.

1813. — Fabre. — Un paijsarje, avec figures

et animaux (60-69) : 143 fr.

Vue d'une forêt. Bois (54-72) : 113 fr.

1818. — Vente R. L..., 15 Novembre. — Inté-

rieur de forêt ; dans le fond une chasse aux
cerfs. Figures de Swebàck : 210 fr.

1821. — Durand-Duclos. — Paysage, avec
lin berger et son troupeau : 241 fr.

1822. — Saint-Victor. — Pai/sage hoisè (36-

36) : 154 fr.

1822. — Vente X..., 27 Novembre. — Inté

rieur de forêt, avec figures et animau.v :

286 fr.

183i. — Vente X..., 25 Novembre. — Inté-
rieur de forêt dans un site sablonneux ; tra-

versé par un chemin où se trouvent un cavalier
et une jeune fille conduisant sa vache : 250 fr.

Vue prise, d'après nature, dans la forêt de
Fontainebleau : 400 fr.

1842. — Craufurd.— Une vue de forêt, dans
laquelle se distinguent deux chasseurs : 355 fr.

1844. — Vente X... — Paysage : 156 fr.

1845. — Cypierre. — Intérieur de forêt :

151 fr.

1846. — Saint. — Paysage, avec figures et

animaux : 61 fr.

1857. — DE Raguse. — Lisière d'une forêt :

200 fr.

1858. — ScHEULT. — Vue prise dans la forêt

de Fontainebleau (80-62) : 225 fr.

Une chasse (32-24) : 100 fr.

1859. — Leroux. — Deux lisières de forêt :

3.50 fr.

1860. — RouMY. — Paysage : 160 fr.

1861. — Baron d'Holbach. — Promenade
forestière : 116 fr.

1861. — Vente X... — Paysage, avec figures :

220 fr.

Intérieur de forêt : 265 fr.

1869. — Thouvenin. — Vue prise au bois de

Boulogne ; avec figures de Sweback : 114 fr.

1871. — Dromont. — Deux paysages boisés
;

formant pendant : 59 fr.

1874. — Le Barbier. — Vue prise à Fontai-

nebleau : 400 fr.

1877. — Vente C. T..., 12 Décembre. — Pro-

menade dans l'atelier : 470 fr.

1882. — Fèbre. — Vue d'un parc (59-60) : 65 fr.

1884. — DussoL. — Seigneur Louis XIII :

180 fr.

Laveuse -. 190 fr.

Les ânes : 950 fr.

Dans les chanij^s : 950 fr.

Jeune seigneur : 100 fr.

1885. — BuRAT. — Le bois de Boulogne :

430 fr.

1890. — Vente X... — Intérieur de forêt :

1,.565 fr.

1891. — Montbrison. — Entrée de forêt (58-

72) : 120 fr.

1892. — Daupias. — La sacristie : 220 fr.

Les jietites Calabraises : 500 fr.

1894. — Mazure. — Intérieur de forêt, avec

figures : 200 fr.

1899. — SiCHEL. — Prairie sur la lisière d'un

bois (39-55) : 220 fr.

1900. — Grig non-Dumoulin. — Repos en
Egypte : 250 fr.

Dessins et aquarelles :

1789. — Vente X..., 17 Février.— Une c/nUe
d'eau. — Une mare à l'entrée d'un. bois. Deux
dessins à la gouache : 196 fr.

1806. — Nicolas. — On^^e j^etits paysages et

études. Gouaches et aquarelles : 35 fr.

1814. — Bruun-Neergaard. — Un paysan et

une paysanne assis près d'un bois. Dessin : 21 fr.
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1858. — JoussELiN. — Vite pi'isc dans le hois

(le Boulogne. Figures de Sweback. Gouache :

10.-. fr.

18S3. — l^c Vkntk Mar.montki,. — Paijfiarje.

A([uarelle (Î5-58) : ôO fr.

1S9S. — 2'nc Vente Marmontei,. — Pojj.^age.

Aquarelle (47-8.5) : 16r. fr.

Paysage, avec animau.v. .Vquarclle (45-.")7) :

180 fr.

BRUCK-LAJOS, L., peintre hon-

grois contemporain, né à Papa (Hongrie).

— Portrait ; Genre.

1894. — S. W. KastoR. — La lettre (î'i-l.".):

13.') fr.

1897. — Vente X..., 11 Mars. — Jeune fer-

mière hongroise : 4'20 fr.

1899. — Daniel W. Powers, New-York. —
L'écolier récalcitrant : 1,500 fr.

1899. — Vente Baronne D..., 27 Novembre.
— La lecture de la lettre : 200 fr.

BRUDER.
1814. — Bruun-Neergaard. — Vue d'Atli,

en Belgique. Dessin au bistre (18 p. 3 I. -

24 p. 3 1.) : 23 fr.

BRUELS, L., peintre flamand, flo-

rissait en 1842. — Genre ; Histoire.

1899. — Hartmann. — Une noce de viliageoifi

romains (29-33) : 375 fr.

BRUGES (de), Jean. Voir EYCK,
Jean (Van).

BRUGGEN, Jean (Van), graveur

flamand, né à BruxeHes en 1649.

18 i9. — Bri.sard, Gand. — L'opérateitr et le

portrait de Prins Robert, inventeur de la gra-

vure en manière noire. Estampe : 5 fr.

1856. — His de Lassalle. — La duchesse de
liic/iemont. Estampe : 6 fr.

BRUGGEN, J.-H. (Van der), gra

veur allemand du commencement du
XV111<3 siècle.

1858. — Kâïeman. — Deu.v sujets de sculp-

ture. Dessins : 6 fr.

BRULLION, Frédéric.

1853. — Vente X..., 17 Mai, Marseille. — La
Marguerite : 31 fr.

Jalousie : 30 fr.

Causerie : 55 fr.

BRUN, Charles, |ipinlre français

conlein[)orain, lié à MontpelHer. — His-

toire; Genre; Paysage.

1884. — Vente M..., 10 Avril. — Les étren-

nes de héhé : 59 fr.

Le pont des Saint-Pères, à Paris : 65 fr.

Dessins :

1882. — Vente X... — Visite à bord. Dessin :

2S fr.

1895. — Vente X... — Le repas à bord. Des-

sin : 27 fr.

BRUN, Franz, graveur allemand

de la seconde moitié du XVI^ siècle.

Dessins :

1779. — Marquis de Calvière. —• Cinq sujets

/iisto7'iqiics, dont Le tombeau du maréc/icd de
Turenne. — Neuf autres dessi7is. Ensemble :

73 fr.

Estampes :

1817. —Simon. — Femme faisant une offrande

à saint N^icolas.— Jeunes époux contenijilant

leur bébé. Deux estampes : 82 fr.

1858.— Borluut de Noortdoncic— Le canon-
nier. Estampe : 8 fr. 50.

BRUNA, V. (délia), graveur italien

du milieu du XIX« siècle.

1862. — Lauzet, de Marseille.— La Visita-

tion. Epreuve de l^r état, avant la lettre : 13 fr.

BRUNAND, Michel, graveur fran-

çais de la lin du XVI" siècle, né à Lyon.

1862. — Vente X..., 13 Janvier. — Mon i IV,

en armure complète, avec un c/iapeau à plume.
Estampe : 46 fr.

BRUNE, Adolphe, peintre fran-

çais, né à Paris en 1803. — Histoire
;

Portrait.

1853. — Duc d'Orléans. — La tentation de
saint Antoine (76-106) : 1,120 fr.

BRUNE (M"> ), née Aimée Pa-
ges, peintre français du milieu du XIX^
siècle. — Histoire; Portrait.

1847. — MarcuS Linx. — Léonard de Vinci

peigncDit le portrait de la Joconde ; 1,995 fr.

BRUNET, Jean-Baptiste, pein-

tre français, né à Poitiers en 18iS. —
Histoire ; Décoration ; Portrait.

1900. — N. Pain. — Le village de la Clarette

(25-40) : 235 fr.
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Intérieur de ferme en Poitou (30-50) : 250 fr.

Les mendiants (60-65) : 870 fr.

Le retour des champs (25-iO) : 2i5 fr.

BRUNET-DEBAINES, peintre et

graveur français, né au Havre en 1843.

—

Paysages ; Vues de villes ; Monuments
;

Ruines.

Estampes :

1895. — Comte de la Borde. — Paysage.

Estampe : 17 fr.

1899. — Behague.— Le froid Octobre. Epreuve

d'essai : 446 fr.

BRUNI, François, peintre et gra-

veur italien, né à Port-Maurice en 1648,

mort à Gênes en il26. — Histoire reli-

gieuse.

1811. — SiLVESTRE. — Un saint religieux

prêt à être décapité pour la Foi. Dessin : 8 fr.

BRUNI, Jules, peintre italien du

commencement du XVII'^ siècle, d'ori-

gine piémontaise. — Histoire; Genre.

1810. — SiLVESTRE. — Sept sujets de scènes

familières. Dessins à la sanguine, mêlés de

pierre noire : 10 fr.

BRUNIN, Léon, peintre belge

contemporain, né à Anvers. — Genre;

Nature morte.

1898. — Tabourier. — La leçon de citant

(107-78) : 1,030 fr.

Le géographe (i2-53) : 1,550 fr.

BRUNN, D., graveur français du

milieu du XVII'^ siècle, travailla à Stras-

bourg.

1865. — Gamberlyn. — Marche de Bacchus

enfant, assis sur un tigre. Epreuve de 1er état:

9 fr. ,50.

187:5. — J. GiGOUx. — Bacc/icaude ; Satg)-e

avec enfants. Estampe : 3 fr.

«

BRUSACORCI ou BRUSA-
SORCI. Voii RICCIO.

BRUSSEL, Hermann (Van),
peinti-e et graveur Jiollandais, né à Har-

lem en 1763, mort à Utrecht en 1815.

1837. — Maës, Gand. — Intérieur d'une cuui- ;

sur ](; (levant deux jeunes filles (38-30) : 125 fr.

Dessins :

1823. — Grunlixg, Vienne. — Paysage. Des-

sin au pinceau et à l'encre de chine, mêlé de

bistre (27-18) : 21 fr. 25.

1858. — Kaieman. — Pai/sage, avec figures

et animaux. Dessin à la plume et au lavis :

5 fr. 50.

Estampes :

1817. —Comte Hig Ah. — Quinze sujets divers:

paysages, ruines, vues de campagjies, figures,

animaux, etc. Estampes : 10 fr.

1857. — Thys.sen. — Portrait de Brussel

Hermann et son œuvre de paysages à Veau-

forte. Seize pièces. Estampes : 3 fr. 50.

1855. — Van den Zande. — Deux vues de

forets. Estampe : 15 fr.

1864. — Bruyninckx. — L'œuvre de Brussel

Hermann, en vingt pièces. Estampes : 65 fr.

BRUSSEL, Paul-Théodore
(Van), peintre hollandais, né à Schoon-

lioven en 17o4 , mort à Amsterdam en

1795. — Nature morte ; Fleurs.

1846, — Wellesley, Bruxelles. — Fleurs

dans un grand vase placé sur une table de

marbre (52-41) : 820 fr.

1869. — Moreau Wolsey. — Fleurs dcms un

vase (200-180) : 1,105 fr.

1891. — MoNTBRisoN. — Yase de fieurs (.56-

45) : 350 fr.

1893. — HoPE, Londres. — Vase de fieurs :

8,920 fr.

1894. — Emile Barre. — Fleurs et oiseaux

(150-100) : 1,700 fr.

1897. — Haemacher et Berré, Amsterdam.
— Fleurs dans un vase : 630 fr.

BRUSTOLONI, Jean-Baptiste,

graveur et dessinateur italien, né à Ve-

nise en 1726.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Vingt-cinq

feuilles, suite de très belles Vues de Venise,

d'après Caneletto. Estampes : 14 fr. 60.

BRUTT, Ferdinand, peintre alle-

mand contemporain. — Genre.

1886. — Vente X..., Amsterdam.— Une nor-e

au dix-huitième siècle : 1,575 fr.

BRUYCKER (de), François-
Antoine, peintre flamand de la pre-

mière moitié du XIX'^ siècle.— Genre.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — Vieille

femme vendant des o-evettes, des crabes, des

Iiarengs et autres p)oissons (33-29) : 92 fr.
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BRUYÈRE (M">), Elisa Le
Barbier, poiiilre l'niiirais, née à l'aris

en 177(5, morte en 1842.— Fruits; Fleurs.

1887. — Vkntk X..

585 fr.

Fleii):< et fruit.'

BRUYN (de), Abraham, peintre

et graveur llaniand, né à Anvers en lo38,

mort à Cologne après 1600, — Portrait;

Histoire.

1898. — A'ENTE X..., 19 Mars. — Portrait de

femme, à rni-Jamhes : 800 fr.

1899. — PiERARD, Bruxelles. — Portrait

d'un jeune écrivain (83-72) : 560 fr.

1900. — Cardinal Despuig. — L'adoration

des ma;/es (178-110) : 9,300 fr.

Dessins :

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Village,

avec rivière. — Aîiiniau.x passant un j^ont.

Deux pièces. Dessins à l'encie de chine : 6 fr.

Estampes :

1811. — SiLVESTRE. — Mo'lse sauvé des eaux.
— La prédication de saint Jean. — Fête dans

les jardins d'un château. Estampes : 37 fr.

Adam et Eve. Estampe gravée en 1600 : 75 fr.

L'âge d'or. Estampe d'après Bloemaerh 37 fr.

1822. — ROSSL — Scdnte Cécile, d'après Ra-
phaël. — Trois jwrtrcdts ou médailles : David,

Judas Macchabée et Godefroy de Bouillon. —
Le triomj)he de Bacchus, d'après Giulio Pipi

Romano. Trente-et-une estampes : 23 fr.

1845. — Vente A. D..., 28 Avril. — Scdiit

Hubert. Estampe : 5 fr.

1855. — Van den Zande. — Suzanne et les

vieillards. — Bethscdiée au bain. Deux estam-

pes : 25 fr.

1865. — Camberlyn. — Elisée faisant déc/n-

rer des enfants pccr des ours. Epreuve de 1<""

état, avant l'adresse : 7 fr.

1894. — Gh. Bérard. — Panneaux grotes-

ques. Suite de six pièces. Estampes : 50 fr.

BRUYN (de), Barthélémy, pein-

tre et graveur hollandais du milieu du
XVle siècle, né à Anvers.

1862. — Weyer, Cologne. — Portrait d'un

jeune homme tenant un rouleau de papier à

la main (37-28) : 157 fr.

Le corps du Christ reposant sur les genoux
de la Vierge (110-108) : 337 fr.

Portrait d'un /lomme et d'u)ie femme :

2,062 fr.

Le corps du Christ reposant sur les genoux
de la Vierge, soutenu par sainte Madeleine et

saint Jean (72-48) : 1,444 fr.

Portrcdt d'un liomme en l(cd>it de fourrures.

— Portrcdt d'une dame ricliement vêtue (54-

30) : 1,875 fr.

Portrait d'homme (45-36) : 56 fr.

Poi'ti'cdt de dame en riche costume, dans
une fenêtre (40-30) : 97 fr.

Portrcdt du savant Henri-Corneille-Aggrippa

de Nettesheim, en l)onnet et ric/ie habit de

fourrures (72-60) : 1,350 fr.

1865. — A. EssiNGH. — Portrait de Gotts-

chcdl,- de Weinsherg, en buste : 311 fr.

Portrcdt d'Arnold Brauiceder et de sa

fnitme Hélène Bruggen (47-19) : 1,1 'lO fr.

1881. — DE Beurnonville. — Portrcùt

d'homme (46-32) : 1,100 fr.

Estampes :

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — Douz-e

jiièces: Volatilium varii generis. Estampes: 4 fr.

BRUYN (de). Corneille, peintre

liollandais, né à la Haye en 1652. —
Portrait; Animaux; Histoire.

1890. — ToLLiN. — Portrait d'homme : 900 fr.

BRUYN (de), Nicolas, dessinateur

et graveur hollandais, né à Anvers en

1570, mort en 1635. — Histoire ; Genre ;

Paysage ; Allégories.

Dessins :

1797. — Wouters, Bruxelle.s. — Jardin, fon-

taine, statues Dessin à la plume : 36 fr.

Estampes :

1766. — d'Argenville. — Z)î..c pièces diver-

ses, dont L'âge d'or. Estampes : 21 fr.

1772. — de Francfort. — Cinq pièces diver-

ses. Estampes : 6 fr.

1773. — Lempereur. — Deux jrièces. Estam-
pes : 30 fr.

1774. — Vente d'un Amateur étranger. —
L'âge d'or. Estampe d'après Ab. Bloemaert :

64 fr.

1775. — Mariette. — L'œuvre de Bruyn, eu

deux cents pièces. Estampes : 200 fr.

1776. — Neyman. — Treize paysages et foires.

Estampes : 23 fr.

1798.— Vente du Citoyen A...— L'âge d'or,

d'après A. Bloemaert : 72 fr.

1805. — Leffroy de Saint-Yves. — Quatre-
vingts sujets de l'Ancien et du Nouveau Tes-

tament. Estampes : 28 fr.

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — Mo'ise

sc(uvé des eaux. Estampe : 30 fr.

1819. — Scittivaux. — L'âge d'or, d'après

Bloemaert : 10 fr.

1820. — Comte Potocki. — Cinquante sujets

divei's. Estampes : 4 fr.

1821. — Durand. — Le roi Bcdac jmrlant au
prophète Bcdaam. Estampe : 12 fr,
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1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La reine

(Je Saha vient visiter le roi Scdoinon assis sur

son trône. Estampe : 3 fr.

Le prop/iéte Jérémie assis clans le désert ;

devant lui un lion. Estampe : 2 fr.

Paysarje ; Moïse trouvé. Estampe : 2 fr.

Le grand crucifiement. Estampe : 6 fr.

Jésus -présenté au pénible à la maison de jus-

tice. Estampe : 3 fr.

L'adoration des mages. Estampe : 4 fr.

1843. — Debois. — Ecce Homo. Composition

d'un grand nombre de figures. Estampe : 12 fr.

1858.— BoRLUUT DE NOORTDONCK. — Le Jar-

din d'Amour. Epreuve de l^r état, avant

l'adresse : 10 fr.

1861. — Lajariette. — Titre orné : Les qua-

tre parties du Monde. Estampe : 1 fr.

1864. — Bruyninx'kx. — L'âge d'or. Estampe

d'après A. Bloeniaert : 16 fr.

1877. — Behague. — David vainqueu)' de

Goliath. Epreuve avant les retouches : 12 fr.

Vie de l'enfant prodigue ; suite de six jîièces.

Estampes petit in-folio : 14 fr.

Sujets de l'Ancien Testament, tirés de la

théologie chrétienne. — Le Jardin d'Amour,
etc. Six pièces. Estampes in-folio en largeur :

42 fr.

BRUYN (de), Théodore, peinUe

llamand, né à Anvers en 1726. — Genre
;

Histoire.

1757. — Vente X..., tar Remy. — Mercure
et Hersé, dans un pagsage : 100 fr.

BRUZZI.
1894.— Vente M. R. Y..., 22 ims..— Bergère

et moutons (42-97) : 200 fr.

t>

BRY (de), Théodore, dessinateur

et graveur allemand, né à Luttich en

1528, mort en 1598. — Histoire ; Genre
;

Portrait; Allégories.

Estampe :

1770. — Neyman. — Si.:c sujets divers, dont

L'âge d'or, Le triomplie de Bacclms, La fon-

taine de Jouvence, etc. Estampes : 24 fr.

1810. — Prévost. — Fête en l'honneur de

Bacclms. — Di.jc autres pièces. Estampes: 18 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Sainte

Véronique tenant le suaire avec la face de
Notre Seigneur. Estampe : 6 fr.

1838. — MoNviLLE. — Quatre planches rondes

pour des soucoiq)es, ornées de figures allégo-

riques. Estampes : 52 fr.

1849. — Brisart, Gand. — Le capitaine de la

prudence. — Portrait de Guillaume de A'C(ssau,

eti-. Quatre estampes de forme ronde : 35 fr.

1855. — Van den Zande. — Qucdre pièces de

forme ronde ptour coupes. Estampes : 14 fr.

1861. — Lajariette. — La courtisane tenant

le dissolu attaclié par une jcunbe. — Le soir

'des noces. Deux estampes : 33 fr.

Le capitaine prudent. — Le capitaine des

folies. — Orgueil et folie. Trois fonds de cou-

pes. Estampes : 10 fr.

1862. — ViVENEL. — Soucoupe, avec scène

d'anabaptiste. Estampe : 16 fr.

Quatre j^rojets de soucoupes, avec trois por-

traits des Césars dans cliacune d'elles : 21 fr.

1872. — Vente du journal « Le Soleil ». —
Un hcd à Venise. Estampe : 66 fr.

Dés et autres ornements. Estampe : 72 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Réunion de dames
auprès de nobles vénitiens. Estampe : 32 fr.

Retour de troujies. Estampes : 41 fr.

Le triomphe de Bacchus. Estampe : 20 fr.

1877. — Firmin Didot. — Fête de village.

Estampe d'après S. Beham : 36 fr.

Marche de soldats. Estampe d'après H. S. Be-

ham, dite : Le triomphe de la Mort : 35 fr.

Assemblée de gentilhommes et de dcunes vé-

nitiennes. Estampe d'après Th. Bernard : 25 fr.

1877. — Vente Behague. — Trois fonds de

coupe. Estampes : 19 fr.

1895. — Vente X...— Marches mUitaires, en

forme de frises. Deux estampes : 37 fr.

Fond de coupe représejitant le bain de Sar-

danapcde. Estampe : 40 fr.

BRY (de), Jean-Théodore, gra-

veur allemand, né à Luttich en 1561,

mort à Francfort en 1623.

Dessins :

1752. — Vente X..., par Helle et Glomy. —
La fontaine de Jouvence. Dessin à la plume :

18 fr.

18.57. — Thibaudeau. — Le même dessin :

10 fr.

Estampes :

1787. — Davila. — La fontaine de Jouvence.

Estampe d'après S. Beham : 32 fr.

1805. — de Saint-Yves. — Trente-six pièces,

dont La fête en l'honneur de Bacchus, d'ai)rès

Jules Romain.— Uàge d'or, d'après Bloemaert.

Estampes : 50 fr.

1813. — Vente L. T..., 5 Avril. — Le triom-

phe de Bacchus. — Assemblée de dames et de

nobles vénitiens. — L'âge d'or. — Sardanapale

.^ervi dans le bcdn jmr ses concubines. — Diane

et Artéon. Cinq estampes : 20 fr.

1817. — LoGETTE. — Les 7nêmes estampes :

18 fr. .50.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — La fon-

taine de Jouvence. Estampe : 1 fr. .50.

Fête de village. Estampe : 1 fr. 70.
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18i9. — Brisard, Gand. — Fèto de villaçic.—

Marche de soldats arec Jeiir^ femmes. — Autre

iiiarc/w de soldats. Trois estampes : 10 fi'.

18:,-2. — Vente B. D..., 29 Mars. — Le Ud
;

six cavaliers et six dames dansant au son dos

instruments de quatre musiciens. Eslami)cs :

It) fr.

La sortie du Itain; groupement d'hommes et

de femmes en complet déshabillé. Estampe :

25 fr.

1855. — Van den Zandk. — La fontaine de

Jouvence. Estampe d'après 8. Beham : 8 fr.

Fête de village. Estampe d'après S. Beham :

25 fr.

Marche militaire. Eslani[)(; d'après S. Beham :

16 fr.

1856. — His DE Lassallk. — La fontaine de

Jouvence. Estampe : 9 fr.

Le triomp/ie de Bacdius. Estampe d'après

Jules Romain : 20 fr.

1857. — BuscHE. — Fête de village. Estampe

d'après S. Beham : 9 fr.

1857. — Thibaudeau. — La fontaine de Jou-

vence. Estampe : 14 fr. 50.

1858. — BoRLUUT DE NOORTDONCK. — Le trio)n-

' phe de Jésus-Christ, d'après le Titien. Epreuve

de lei- état : ?

1858. — Vente X..., 23 Janvier. — Henri IV,

dans un médaillon ovcde. Estampe : 14 fr.

1859. — Vente X..., par Rochoux, 28 Mars.
— La fontaine de Jouvence, Estampe : 15 fr.

18G0. — Vente DU Chevalier A. D..., Turin. —
L'âge d'or, d'après Bloeraaert. Epreuve de 1'"'"

état, avant l'adresse : 43 fr.

1862. — Vivenel. — Manches de poignards.—
Haut et l>as de gaines : six pièces. Estampes :

41 fr.

Agrafes de ceintures
;
quatre pièces. Estam-

pes : ^& fr.

Manches de couteaux, avec les ferrements

de la gaine ; onze pièces. Estampes : 66 fr.

Alphaliet orné. Vingt-cinq planches et deux

feuilles de texte. Estampes : 31 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — La fontaine

de Jouvence. Estampe : 9 fr.

Le triomplie de Baccitus. Estampe : 20 fr.

1865. — Camberlyn. — Diane c/icaigeant

Actéon en cerf. Estampe : 7 fr. .50.

Le triomj)he de Bacchus. Estampe : 10 fr.

L'âge d'or. Estampe : 11 fr.

La fontaine de Jouvence. Estampe : 11 fr.

Réunion de dames et de noliles vénitiens.

Estampe : 11 fr.

La fête de village. Estampe : 12 fr. 50.

1867. — Vente Comte X..., Vienne. — Les

noces d'Anténor, d'après Th. Bernard : 19 fr.

Panneau d'ornement, en Iiauteur. Estampe :

47 fr.

1894. — Ch. Bérard. — Convoi escorté de

militaires, suivi de la Mort. Estampe : 18 fr.

Fimds de coupes ornés de grotesques sujets

et portraits au mUieu ; trois pièces. Estampes:

35 fr.

Mai-che de .soldats ; au milieu, vn ])orte~

d)-apeau. Estampe : 29 fr.

1894. — DE LiGNEROLLES. — Mancltcs de cou-

tcau.c ; deux sujets sur une même feuille. Es-

tampe : 32 fr.

BRYER, Henri, graveur et éditeur

auglais de la tiu du XVIU" siècle.

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — La
duchesse de Gloucester. Estampe : 6 fr.

BUCH, Jean, graveur alleuiand de

la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La fête de

Bacclius. Estampe : 11 fr. 70.

BUCHBINDER.
1894. — Fleischman, Francfort. — Le

savant : 2,012 fr.

BUCHHORN, Charles-Louis-

Bernard- Christian, graveur alle-

mand, né à Halberstadt en 1777, travail-

lait à Berlin.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — L'Amour
et Psgc/ié. Epreuve en manière pointillée : 8 fr.

BUGERRU.
1900. — Debrousse. — Les mines de Malfi-

dano. Aquarelle : 30 fr.

BUGEY. Voir HENRIQUEZ,
Benoît-Louis.

BUGIARDINI, Julien, peintre

italien, né à Florence en 1481, mort en

1556. — Histoire.

1845. — Cardinal Fesch. — La Vierge et

l'Enfant Jésus endormi (69-51) : 523 fr.

1869. — Moreau Wolsey. — Quatre por-

traits des ducs de Médicis (60-40) : 575 fr.

1870. — San Donato. — Lcc Vierge, l'Enfant

Jésus et Saint Jean (87-62) : 1,620 fr.

1882. — Gh. Timbal. — Lcc mort de la Vierge :

650 fr.

Dessins :

1858. — Kaïeman. — Figures dans des atti-

tudes diverses. Dessin à la plume : 5 fr. 50.
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BUHLMAYER, N.-C, peintre

allemand, du commencement du XIX^

siècle, né à Vienne (Autriche). "— Pay-

sage avec personnages et animaux.

1823. — Gruxling, Vienne. — Berger f/ar-

dant son troupeau ; paysage. Dessin à la pierre

noire (6-2-49) : 9 fr. 30.

BUHOT, Félix, peintre et graveur

français, né à Valognes en 1847.— Genre.

1894. — Vente X... — Deux pièces origi-

nales, composition pour le « Diable amoureux ».

Aquarelles relevées de pastel : 105 fr.

Estampes :

1888. — Mlle PiLLET. — Palais et ahbage de

Westminster. Epreuve d'essai du ômc et avant-

dernier état : 75 fr.

1894. — Vente M..., 11 Avril. — Convoi

funèbre au boulevard Clic/nj. Estampe : 21 fr.

Les esjjrits des villes mortes. Estampes : 20 fr.

La falaise. Epreuve d'artiste : croquis dans

les marges : 29 fr.

Place Bréda et j^lace Pigcdle. Epreuves d'ar-

tiste : 66 fr.

Taverne du Diable. Epreuve d'artiste ; croquis

dans les marges : 30 fr.

Lcc traversée. Epreuve d'artiste, sur papier

japon ; croquis dans les marges : 20 fr.

Une jetée en Angleterre. Epreuve d'artiste
;

croquis dans les marges : 41 fr.

1894. — Vente X... — Une fête nationcde,

boidevard de Clicliy. Epreuve de 1er état : 24 fr.

L'Inver en 1879, à Paris, à la place Bréda.

Epreuve de 1" état : 30 fr.

Place des MaJ'tyrs. — Taverne du Bagne.

Epreuves d'artiste, sur papier essence jaune

d'or : 70 fr.

Une matinée d'hiver, place de l'Hôpital.

Estampe : 19 fr.

Débarquement en Angleterre. Estampe : 31 fr.

Une matinée dliive)', quai de l'Hôtel-Dieu.

Estampe : 64 fr.

Westminster-Pcdace, Londres. Estampe : 41 fr.

1897. — DE Concourt. — Une matinée d'/nver

sur les quais. Epreuve avec retouches de l'ar-

tiste : 85 fr.

La falaise. Epreuve d'arlisle, avec marges :

38 fr.

1898. — Vente X..., 24 Janvier. — Hollande ;

bergerie. Estampe : 5 fr. 50.

E.v-libris pour V « Ensorcelée ». Epreuve de
Orne état. — Zigzag d^un curieux. Epreuve uni-

que. Ensemble : 10 fr.

Souvenir de Borhccm. — Court. — Kent. —
Japonisme. Dix eaux-fortes : 2 fr. 50.

La place Bi'éda. Eau-forte. Epreuve signée :

11 fr.

La grande chaumière. Epreuve de S'"" état,

signée : 10 fr,

Le Itiliou. Epreuve sur papier teinté : 22 fr.

Les fiacres. Epreuve d'essai : 11 fr.

L'enfant. Estampe : 9 fr.

BUISSON, C.-A.-L., graveur fran-

çais du Xyill*^ siècle.

Estampes :

1880. — Wasset. — Le panier renversé,

d'après Challe. Epreuve coloriée, avec la lettre :

25 fr.

1881. — MuHLBACHER. — La même estampe.

Epreuve avant toutes lettres; grandes marges :

70 fr.

1882. — Dubois du Bais. — La même es-

tampe. Epreuve avec la lettre : 12 fr.

La même estampe. Epreuve avant toutes

lettres, marges : 46 fr.

1887. — Aubin. — La même estampe. Même
état : 51 fr.

L« même esta))}pe. Epreuve avec la lettre :

20 fr.

1889. — Vente L. D., 11 et 14 Mars.— Le

panier renversé. — Le retour de la vendange.

Deux épreuves en couleurs, avant toutes lettres :

115 fr.

1890. — Destaili.eur. — Le panier renversé.

Epreuve coloriée, avant toutes lettres, toutes

marges : 62 fr.

BUITEWECK. Voir BUYTEN-
WEG.

BUJON, Emile, peintre français

contemporain. — Sujets militaires.

1900. — Dr MiREUR.— Charge de cuirassiers;

épisode de la guerre de 1870 (73-92) : 140 fr.

BULAND, Emile, graveur français

du XlXe siècle.

1888. — G. Clairon. — Portrait de femme;
trois pièces. Epreuve avec un croquis dans la

marge du bas, représentant une tête de chien :

45 fr.

BULLANT, Jean, graveur et ar-

chitecte français, né au commencement
du XV1« siècle, mort à Paris en 1578.

Estampes :

1862. — ViVENEL. — Deux chapiteau.v de

colonnes, à Ecouen. Estampe : 11 fr.

1856. — His DE Lassalle. — Projet de vase

à deux cmses de serj^ent de foi'mc ovoïdale :

41 fr.

BULMOP, C.

1889. — MoRRissoN, Londres. — Jeune fille

à l'église : 2,625 fr.
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BULTA. Voii BALTA.

BULTHUIS, Jean, pciiilir el i;r;i-

veur liollaiulais, llorissail à (iioiiiiiiiiic

en 178u. — Paysage; Animaux,

1807. — J.-lî. TuvssKN. — Vac/icfi et /^rc/y/s.

(,)ualie pièces à l'oaii-forle. Estainpos : 4 fr.

BUMEAU.
1830. — Brunet. — Vue intérieure d'iow

salle de hain eu Turquie. Dessin : 49 ff.

BUMSBURG, peintre et graveur

anglais de la seconde moi lié du XVllI'^

siècle.

1899. — Vente X..., 6 au 8 Juillet. — Scène

villageoise. — Sacrifice à l'Amour. Deux pièces

encadrées. Eslanipos : 10") fr.

BUNNER, A.-F.

1899. — Daniel W. Powers, New-York. —
Le môle à Venise : 1,800 fr.

BUONACORSI, Pierre, dit Pe-
rino del Vaga, peintre italien, né à

Florence en loOO, mort en lo47. — His-

toire ; Genre.

104.5. — Charles I'''". — Le Parnasse : 2,67.ï h\

1793. — lie Vente Duc d'Orléans. — Venus,

Junon et Minerve s'apprétant à paraître de-

vant Paris : 2,000 fr.

1825. — Laperrière. — Sujet relifjieux :

1,010 fr.

1831. — Chevalier Erard. — La Sainte Fa-
mille, sainte Elisabet/i et saint Jean. Bois

(30 p. - 23 p.) : 890 fr.

1843. — Aguado. — Le Jugement de Paris :

500 fr.

1846. — Cardinal Fesch. — Paysage : 190 fr.

La Vierge et plusieurs saints adorant l'Ln-

fant Jésus : 8,250 fr.

1851. — A. GiROux. — La Vierge et l'Enfant

Jésus (54-45) : 335 fr.

1865. — Comte de Pourtalès. — Portrait

du cardinal Cyho Linorent, à l'âge de vingt-

deux ans (72-62) : 4,000 fr.

1881. — Tencé, Lille. — La Sainte Famille.

Forme ronde (8,8 de diamètre) : 340 fr.

1881. — DE Ganay. — Portrait du cardinal
Cyho : 4,500 fr.

1892, — DuDLEY, Londres. — La Nativité :

12,220 fr.

1894. — Baron de la Tour du Pin. — La
récurense de c/^audrons (32-27) : 110 fr.

Dessins :

1756. — Dur DE Tai.lard. — l)e.<sin, à la

plume : 205 fr.

1773. — Ia'.mvvai-evr. — La multijilication des
/)tii/is. Dessin à la plume : fi fr.

Mercure, Diane et une divinité. Cinq dessins

à la plume et laves : 96 fr.

1775. — Mariette. — Naissance de la Vierge.
— Annonciation. Deux sujets de forme triangu-

laire. Dessins : 120 fr.

L(( j))-ésentation au temple. Dessin au bistre:

96 fr.

La résurrection de Lazare. Dessin au liistrc,

rehaussé de blanc : 811 fr.

Quatorze feuilles contenant divers sujets,

figures et ornements. Dessins à la plume et au
bistre : 120 fr.

Le plafond d'une galerie, avec orne)nen.ts et

figures. Dessin à la plume et au bistre : 12 fr.

Le triomphe de Bacchus. — Le combat des

amazones. Deux pendants. Dessins au bistre,

rehaussés de blanc (30-24) : 3,100 fr.

1776. — Neyman. — Deu.c has-relicf-' anti-

rjues. Dessins (36-24) : 42 fr.

Jupiter déposant le Jeune Liacc/ms oitre les

mains d'une femme. Dessin à la plunu; et au
bistre (51-39) : 30 fr.

1777. — Randon de Boisset. — La résurec-
tion de Lazare. Dessin à la plume et lavé :

1,351 fr.

1777. — Prince de Conti. — La présentation

au tem])le. Dessin au bistre : 75 fr.

Mercure. — Diane. — Une divinité des eaux.
Dessins à la plume et lavés. Trois pièces. En-
semble : 46 fr.

1797. — Wouters, Bruxelles. — Bas-relief

représentant le triomplie de Bacchus, debout

dans un cliar trcuné jmr deux Centaures. Des-
sin à la plume, lavé de bistre (10-45) : 75 fr.

Une danse de cjuatre enfants. Dessin aux
trois crayons : 13 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Adam en-

dormi ; Eve parait supplier le père Eternel.

Dessin à la plume et lavé de bistre : 332 fr.

1803. — Poulain. — La résurrection de
Lazare. Dessin au bistre, i-ehaussè de blanc :

460 fr.

1810. — Prévost. — La voûte du palais du
Vatican. Dessin à la plume (51-114) : 19 fr.

1811. — SiLVESTRE. — La multiplication des

pains. — La femme surprise en adultère ame-
née à Notre-Seigneur. Dessins à la plume et

lavés : 71 fr.

L'enlèvement des Sabines. Dessin à la plume,

lavé de bistre, rehaussé de blanc : 35 fr.

1816. — Francotay. — La Sainte FamUle,
Panneau : 100 fr.

Le triomphe de Bacc/ius. — Le combat des

amazo7ies. Deux dessins au bistre (24-30) :

3,100 fr.
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18il. — BaroS Roger. — La résurrection de

Lcuare. Dessin à la plume, lavé de bistre,

rehaussé de blanc. Forme ronde (28 de diamètre):

281 fr.

1844. — Rossi. —La résurrection de Lazare.

Dessin à la plume et au bistre : 33 fr.

1845. — Cardinal Fesch. — La Vierge et

plusieurs saints adorant Jésus. Dessins : (35 fi'.

1852. — Vente X..., 7 Février. — Quati'e

pièces diverses. Dessins : 5 fr.

1855. — Van den Zande. — La résurrection

de Lazare. Dessin à la plume et au lavis : 50 fr.

1857. — Thibaudeau. — Entrée du c/ievaJ

dans les murs de Troie. Dessin au bistre, re-

haussé de blanc : 275 fr.

1858. — MouRiAU. — L^ne lutte entre guer-

riers. Dessin à la plume, lavé de bistre : 95 fr.

1859. — Vente X..., 7 Janvier. — Des fem-

mes dans un temple païen. Dessin à la plume
et au bistre : 8 fr.

1859. — 2me Vente Kaïeman. — (Généraux

romains en présence de leurs armées. Dessin

à la plume et au bistre : 5 fr.

Un guerrier debout et ])lusieurs autres j^er-

sonnages. Dessin à la plume, lavé de bistre :

8 fr. 50.

L'adoration des bergers. Dessin à la plume,

lavé de bistre : 8 fr. 50.

Le triomphe de Bacchus. — Autres sujets.

Dessins à la plume, lavés de bistre et d'indigo :

16 fr.

Cinq petits sujets, sur une même feuille. Des-

sin : 10 fr.

La continence de Scipion. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine et rehaussé de blanc :

17 fr.

L'adoration des mages. Dessin au crayon,

lavé de bistre : 9 fr.

Actéo7i changé en cerf. Dessin à la ])lume,

lavé et relevé de blanc, sur papier bistré : 8 fr.

Marche triomphale d'un empereur. Dessin à

à la plume et au liistre, rehaussé de blanc :

10 fr.

1860. — Vente du Chevalier â. D..., Turin.
— Grandes pièces d'ornements. Dessins à la

plume, lavés de sépia : 39 fr.

Baptême de Notre-Seigneur. Dessin à la

plume, lavé de bistre : 30 fr.

Titres de livres. — La victoire. Quatre des-

sins à la plume et à la sépia : 52 fr.

Combat et sujet religieux en forme de fri.<es.

Deux dessins à la plume, lavés de bistre : 60 fr.

1860. — Denesle. — Sacrifice antique. Dessin

à la plume, lavé de bistre (48-33) : 650 fr.

1863. — Vente X..., 13-16 Décembre. —
Résurrection de Lazare. Dessin au bistre : 2 fr.

Les apôtres regardant le Christ monter au
ciel. Dessin au bistre : 2 fr. 50.

1864. — Comte Andréossy. — Une chasse au
sanglier. Dessin à la plume : 5 fr.

Saint François adorant la Vierge et l'Enfant

Jésus. Dessin : 2 fr. 50.

La Vierge et saint Augustin. — Le Christ

invoqucoit son père. Dessins à la plume : 5 fr. 50.

Un bas-relief, sujet mytliologique. Dessin à

la plume, lavé de bistre : 11 fr.

Une bataille. Dessin : 3 fr.

1864. — Vente X..., 9-10 Mai. — Un pape

écrivant sous l'inspiratioii du Saint-Esprit.

Dessin à la plume : 25 fr.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — Combat
de cavaliers romains. Dessin au bistre, rehaussé

de blanc : 7 fr.

1865. — Camberlyn. — Neptune, représenté

debout sur les ondes. Dessin à la plume, lavé

de bistre : 4 fr. 50.

1865. — Desperet. — Deux cariatides sou-

tenant un médaillon. Dessin à la plume, lavé

de bistre : 101 fr.
'

1875. — GuiCHARDOT. — Orneinents avec

sujets cdlégoriques. Cinq dessins à la plume et

au bistre : 150 fr.

1882. — J. GiGOUX. — Porte monumentcde

aux co'ines des Médicis. Dessin à la pierre noire :

180 fr.

Guerrier assis sur un trône. Dessin à la san-

guine : 21 fr.

Deu.x. figures nues. Dessin à la plume : 6 fr.

1883. — Marmontel. — Le baptême. Dessin

à la sépia (60-45) : 2.50 fr.

Etude de plafond. Dessin à la sépia (4.5-90) :

155 fr.

La présentation. Dessin à la sépia : 260 fr.

1883. — DE LA BÉRAUDiÈRE. — Ornementa-

tion, avec figures d'enfants et d'Amours. Dessin

à la plume, lavé de bistre : 63 fr.

1895. — L. Galichon. — Deux rases : sur

l'un, des enfants jouent avec un lion ; sur l'au-

tre, Moïse frappe le rocher. Dessins à la plume,

lavés d'encre de chine (180-100) : 100 fr.

1896. — Destailleuh. — Deux montants

d'ornements, sur la même feuille ; l'un de ces

montants est composé de trophées. Dessins à la

plume et à la sépia (42-17) : 5 fr.

1898. — Marmontel. — Le baptême. Dessin

à la sépia (60-45) : 290 fr.

1899. — Calando. — Urne ricltement orjiée

(double projet). Dessin : 151 fr.

1900. — Defer-Dumesnil. — Quatre études,

sur une feuille. Dessins : 40 fr.

BUONAMICI, Augustin, dit le

Tassi, peintre italien, né à Pérouse en

1566, mort en 1642. — Paysage.

1788. — M'"« Lenglier. — La forêt enchantée

(34 p. - 48 p.) : 200 fr.

1811. — Vente du Mont-de-Piété. — Paysage,

ave<- figures ; palais dans le fond : 425 fr.
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1846. — Caudinal Fkscii. — Paij^age :
31.") fr.

Autre pcuj^^aQC : 190 fr.

1863. — FOURET. — Soleil couchant :
01.') fr.

1865. — EssiNGii. — Paijfiafje ; vu(i.<o)i.< et

figurer (61-72) : 45 fr.

Dessins :

1773. — LuMi'KUKUR. — Huit pièces rt'yjrr-

sentant di/férenles composition:^ et arahesi/ues.

Dessins : 6 fr.

1775. — Mariette. — Les filles de Jethro à

la fontaine. Dessin à la plume et au bislrc. —
Paysage. Dessin à la i)lume, lavé d'encn-c de

chine. Ensemble : 13 fr.

BUONFIGLIO, Benoit, peintre

italien, né à Pérouse en 142(J, mort en

loOO. — Histoire ; Pay.sage.

18G7. — Salamanca. — Sujet religieux (130-

105) : 780 fr.

BUONAROTTI, Michel-Ange,
peintre italien, né à Caprera en 1475,

mort en loG4. — Histoire; Fresques;

Architecture.

1793. — Ire Vente Duc d'Orléans. — Sainte

Famille : 2,362 fr.

Une vision : 1,000 fr.

1791. — Reynolds, Londres. — Jupiter et

Léda : 1,860 fr.

1800. — 2me Vente Duc d'Orléans. — Le

sac)ifice d'Abraham : 1,245 fr.

La transfiguration : 318 fr.

1804. — Vemte X..., Mars, Londres. — La
Vierge et saint Jean l'Evangéliste : 18,120 fr.

Dessins :

1741. — Grozat. — Six pièces, dont Les pre-

mières pensées pour le Christ en croix et la

chiite de Phaéton. Dessins : 48 fr.

Dix pièces, dont une Etude pour le fameux
crucifix. Dessins : 18 fr.

Quatorze études de squelettes et aut)'es.

Dessins : 14 fr.

1756. — Duc DR Tallard. — Le Christ en

croix. Dessin : 190 fr.

1767. — de Jullienne. — Un Jeune enfant

près d'un vieillard. Dessin à la pluine (36-27) :

12 fr.

Deux moitiés de têtes accolées et de profl.

Dessin à la sanguine (33-21) : 9 fr.

1772. — HuQUiER. — Dix sujets divers.

Dessins : 7 fr.

Deux études d'écorc/iés et de squelettes.

Dessins : 36 fr.

1773. — Lempereur. — Une descente de croix.

Dessin à la plume : 6 fr.

Deux études de Christ. Dessins : 15 fr.

1775. — Mariette. — Quarante feuilles de

diverses études. Dessins à la plume et au bis-

Ire : 818 fr.

1776. — Nevman. — Fragment du Jugement
de)')tier. Dessin ù la pierre noire : 3 fr.

1777. — Prince de Conti. — Deux étvi/es de

Christ. Dessins à la plume : 47 fr.

1779. — d'Argenville. — Quatre études.

Dessins à la sanguine : 24 fr.

1782. — Boileau. — Bacchus allaité par une
chèvre. Dessin à la plume, lavé de bistre : 80 fr.

1785. — NouRRY. — La Sainte Famdle.

Dessin à la plume et au bistre : 360 fr.

Deux pièces, dont une Etude de Christ.

Dessins au crayon noir, sur papier blanc : 130 fr.

Ti-ois com])Ositions et études. Dessin îx la

plume : 130 fr.

Deux feuilles d'études ])Our le Jugement der-

nier. Dessins à la plume et au bistre, rehaussés

de blanc : 24 fr.

Le Christ au tombeau. Dessin à la sanguine :

26 fr.

Une Sainte Famdle. Dessin à la plume, mêlé

de sanguine : 17 fr.

1797. — Vente X... — Elude te)-mi)\ée d'un

des ouvrages qui se tivuvent dans la c/iambre

Sixtine, à Rome. Dessin à la sanguine : 250 (r.

Plusieurs croquis d'enfants et une tête de

caractère, sur la même feuille. Dessin à la

plume : 28 fr.

Croquis de deux femmes : l'une, assise et

drapée ; l'autre, debout tenant un bouclier.

Dessins à la plume : 150 fr.

Groupe de Tritons. Dessin, en forme de frise,

à la plume, lavé de bistre, sur papier teinté :

31 fr.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Etude d'un

des ouvrages qui se trouvent dans la chambre

Sixtine, à Rome. Dessin à la sanguine : 250 fr.

Une tête de caractère et plusieurs croquis de

figures d'enfants. Dessins à la plume : 28 fr.

Sujet de deux figures. Dessin à la plume :

150 fr.

Croupe de Tritons. Dessin à la plume, lavé

de bistre : 31 fr.

1809. — Belle. — Le Clirist en croix. Dessin

à la pierre d'Italie : 202 fr.

1811. — Silvestre. — Dieu séparant la

lumière d'avec les ténèbres. Dessin à la san-

guine : 100 fr.

1816. — Vente X..., 10-11 Janvier. — Tom-
beau des Médicis. — Dessin à la plume et au

bistre : 16 fr.

Tête de chimère. Dessin à la plume : 7 fr.

1841. — Baron Roger. — Etude de quatre

pgures, sur une feuille. Dessin à la plume et

au bistre : 220 fr.

1842. — Villenave. — Etude pour une fgure

de la chapelle Sixtine. Dessin à la plume :

99 fr.
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1845. _ BÉviL. — LéJa. Dessin au crayon

(28-40) : 251 fr.

1850. — Guillaume II. — Esquisse pour Je

Jugement dernier. Dessin à la pierre d'Italie :

1,617 fr.

Etude de tête d'Iiomme. Dessin : 1,785 fr.

Christ cm tombeau. Dessin : 1,071 fr.

La résurrection du Chiùst. Dessin : 1,575 fr.

Mort de Phaéton. Dessin : 1,911 fr.

Songe de Michel-Ange. Dessin : 2,520 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Dessin à la

plume : 1,785 fr.

La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean. Des-

sin à la pierre d'Italie : 3,780 fr.

Figure académique et griffonnements. Des-

sin à la sanguine : 1,575 fr.

Sainte Famille. Dessin à la sanguine : 2,730 fr.

Le Christ en croix, la Vierge et saint Jean.

Dessin à la pierre d'Italie : 1,680 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Dessin à la

plume : 1,312 fr. 50.

1858. — MouRiAU. — Une étude pour le tom-

beau des Médicis. Dessin (30-28) : 160 fr.

1858. — Kaïemax. — L'assomption de la

Vierge. Dessin à la pierre noire, lavé de bistre,

sur papier bistré : 5 fr. 50.

1860. — Vente du Chevalier A. D..., Turin.

— Isaac bénissant Jacob. Dessin à la plume et

au bistre : 4 fr.

Elude pour le Jugement dernier ; concert

d'anges, etc. Dessin à la plume, à la sépia et

au crayon rouge : 44 fr.

Tête de guerrier, au casque surmoité d'une

louve. Dessin au crayon noir : 3 fr. 50.

1861. — Van Os. — Etude de femme et

d'enfants. Dessin à la plume : 150 fr.

1863. — Vente X..., 13 et 16 Avril. — Aca-

démie d'Iiomme. Dessin à la sanguine : 2 fr.

1864. — Comte Andréossy. — Etudes diver-

ses; siœ sujets. Dessins à la plume et à la pierre

noire : 38 fr.

1864. — Vente X..., 9-10 Mai. —Etude pour

le Jugement dernier. Dessin à la plume : 15 fr.

Tête de saint Bartholomée. Dessin à la

plume : 20 fr.

Etudes. Dessin à la pierre noire : 260 fr.

1865. — Vente X..., 17 Janvier. — Tête de

vieillard. Dessin : 20 fr.

Etudes. Dessins à la plume : 9 fr.

Etudes d'un grand style. Dessins à la plume

et à la pierre noire : 120 fr.

1865. — Comte de Pourtalès.— Un homme
li.'fant. Dessin au crayon : 16 fr.

1865. — Desperet. — Plusieurs études, sur

la même feuille. Dessin à la pierre noire : 60 fr.

Projet d'un tondteau pour le pctpe Jules IL

Dessin à la plume et au bistre : 65 fr.

Etude pour le Jugement dernier. Dessin à la

plume : 90 fr.

1875. — GiRARDOT. — Etude d'/iommes

écorchés et de squelettes. — Etudes de scii7its.

Trois dessins à la plume : 86 fr.

1875. — L. Galichon. — La citûte de Phaé-

ion. Dessin : 5,000 fr.

Esquisse ])0ur le Jugement doviier. Dessin :

5,000 fr.

1893. — de Balliencourt. — Homme se

cachant sous son bouclier (105-125). Dessin à la

plume : 4 fr.

La conversion de saint Paid. Dessin à la

plume, lavé de bistre (43-35) : 250 fr.

1896. — Destailleur. — Une des faces de la

chapelle funéraire des Médicis à Florence.

Trois dessins à la plume et à la sépia i37-26) :

60 fr.

BUONVICINO, Ubaldo, peintre

italien, tlorissait à Bologne en 1775. —
Histoire.

1756. — Duc de Tallard. — Une Sainte

Famille (108-144) : 150 fr.

BURANI, François, peintre et

graveur italien, né à Reggio, florissait

au commencement du XYII^ siècle.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Silène et quatre

Satyres. Epreuve de 2""" état, avec l'adresse :

4 fr.

1857. — BuscHE. — La même estampe. Même
état : 4 fr.

BURBANCK.
1889. — Danton. — Tête de cluit ; étude.

Aquarelle : 345 fr.

BURCH, André-Jacques (Van
der), peintre et graveur français, né à

Montpellier en 1761, mort en 1803. —
Paysage.

1890. — Vente X... — Paysage, avec cas-

cades : 210 fr.

Dessins :

1814. — Neergaard. — Vue des restes d'une

i-handire sépulcrale ; figures et animaux. Des-

sin à la gouache (43-55) : 80 fr.

Paysage, avec cascades et figures. Dessins

aux crayons noir et blanc : 20 fr.

Estampes :

1855. — Van den Zande. — Paysage histo-

rique. Estampe : 1 fr.

BURDET, Jean, graveur français

du XIX'^ siècle.

1861. — Lajariette. — La bataille de Fon-

tenoy. Estampe d'après Vernet : fr. 50.



iî)7 - BUU

BUREN, Philippe (Van), Baron
de Vaumarcus, (Icssinalciii- ri gra-

veur suisse de la lin du XVlll" siècle,

venant de Berne.

18(5.").— t;\MiiKin,YN.— Aï//S(/,'/('. Estampe: 1 iv.

BURG, Adrien (Van der), peintre

hollandais, né à Donlivclil en 1(»!I3. mort

en 1733. — Poi'trait; Scènes familières.

1757. — RicMV. — Jeune fcDime a}>imijèe sur

le rehoyd de sa o'oisèe et portant sa montre à

l'oreUle ; fruits, gi/iier et fusil. Bois ((5 [k - i p.

9 1.) : 16 fi-.

1780. — Pour.i.AiN. — Le même : 30i3 fi'.

1820. — LoRCH. — Diane, accompagnée de

c/itatre de ses Nymphes, partant jwu)' la c/iasse.

Bois :
.').')0 fr.

Dessins :

18,ï9. — 2"ic Vente Kaïeman.— Deux /i(jures

aUéQori(jues. Dessins aux crayons noir et rouge :

11 fi-. 50.

BURG, Thierry (Van der), pein-

tre hollandais, né à Utrecht en 1723,

mort en 1773. — Paysage; Animaux.

18i2. — Thielens. — Paysage ; figures et

animaux (45-.56) : 70 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Pansages, avec figu-

res. Deux pendants (27-35) : 20 fr.

BURGERS, Henri-Jacques,
peintre Uamand , naturalisé français

,

contemporain, né à Huissen-en-Gueldre

(Pays-Bas). — Genre.

1871. — Wyxpersse, La Haye. — La veuve

du pêcheur (72-100) : 1,909 fr.

1881. — J. Blancke, Amsterdam. — Lité-

rieur ; jeune homme lisant (37-23) : 5.50 fr.

1883. — Bertai.l. — Un pêcheur : 35 fr.

1889. — Van Gocm, La Haye. — La petite

malade : 1,600 fr.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — Le <-hat

favori, tenu sur les, hras d'une jeune fdle et

taquiné par un jjécheur (79-114) : 770 fr.

Le ménage malheureux (120-90) : 1.50 fr.

Le vieux portier lisant son journal (36-31) :

290 fr.

1895. — Vente Baron dk C..., 19 Mars. —
Barque et enfants sui' un lac d'Italie : 1.50 fr.

BURGERS, Michel, graveur et

dessinateur hollandais, né vers 1740,

travailla en Angleterre.

1857. — \V. Scott. — Portrait de Jolin Bar-
fort, de rUniversité d'(X\ford : ?

BURGESS, J.-B., iieinire anglais

(.'onLenipcM'ain.

187i. — J. Cravin, Londres. — Le pre)nier
éventail : 0,825 fr.

1S83. — Taylur, Londres. — Le renvoi des
mendiants (Espagne) : 29,137 fr.

A toute vitesse pour trouver de l'eau (Maroc) :

8,530 fr.

Vente dans un intérieur maure : 10,500 fr.

1892. — Price, Londres. — L'aumône d'un
artiste : 7,000 fr.

189(3.— Goi.DSCHMiDT, Londres.— L'aumône
pour l'amour île Dieu : 8,400 fr.

1898. - Vente X..., 26 Mars. - La visite du
Padre : 3,675 fr.

RcunAon de mères à la campagne : 4,200 fr.

1899. — Gu. Andrew, Mi's Hiogins et autres,
Londres. — La promenade (89-03) : 3,150 fr.

BURGH, Henri (Van der), pi-in

tre hollandais du XIX'^ siècle. — (ienre;

Intérieur.

1865. — Chapuis, Bruxeli.es. — Village sac-
cagé, pillé et incendié pendant la guerre (6i-

79) : 34 fr.

1897. — Biot. — La récureuse : 105 fr.

BURGKMAIR, Hans, peintre et

graveur allemand, né à Augshourg en
1473, mort en 1539. — Histoire ; Genre.

1862. — Weyer, Cologne. — Saints Domi-
nique, Afra, Guillaume, Eherhard, Jean-Bap-
tiste, sous une arcade. Bois (57-75) : 15 i fr.

1899. — PlERARD DE VaLENCIENNES, BRUXEL-
LES. — Vierge avec l'Enfant Jésus (4.5-42) :

300 fr.

Dessins :

1823.— GRUNLiNci, Vienne. -- Le douhlc aigle

impéricd su)' un écusson d'armes. Dessin à la

plume (21-15) : i fr. 50.

1864. — GOMTE Andréossy. — La Vierge et

l'Enfant Jésus. Dessin : 11 fr. 50.

Un porte-drapeau. Dessin à la plume, rehaussé

de blanc : 65 fr.

La présentation au temple. Dessin à la plume,
rehaussé de blanc : 73 fr.

Saint Jc^rôme. Dessin à la pierre noire: 4 ir. .50.

Saint Benoît, sainte Marguerite. Dessin à la

plume, lavé d'encre de chine : 28 fr.

Le duc Sigismond, revêtu de son armure et

représenté à genoux. Dessin à la plume, lavé

d'aquarelle : 50 fr.

1865. — Desperet. — Morceau faisant partie

de l'enipei'eu)- Maximilien. Dessin à la plume :

30 fr.

1877. — FuiMiN DiDOT. — Saint Nicolas. Des-
sin à la plume, lavé d'aquarelle : ^5 fr.

33
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Saint Martin de Tours. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 40 fi-.

Armoiries. Dessin à la plume : 50 fr.

1882. — Jean Gigoux. — Soldat auprès d'un

arbre.— Portrait d'/tomnie. Dessins à la plume,

sui- le même bristol : 50 fr.

Estampes :

1758. — BuCKiNGHAM. — Vénus et Mars. Es-

lampe : 25 fr.

1840. — ESDAiLLE, Londres. — Saint Geor-

fjes. Estampe : 55 fr,

1847. — Vente Comte de M... — Ma.rimi-

lien I<"^, empereur, représenté à rhecal. Es-

tampe : 55 fi'.

1857. — Vente X..., 25 Mai. — Le triomp/ie

de l'empereur Maximilien I^r, Suite de cent

trente-cinq planches. Estampe : 131 fr.

1857. — BusCHE. — Vémi? et Mars : 30 fr.

jSGl. — LA.TAKIETTE . — Cupidon trouvant

Afjlaé endormie. — Jupiter et Calisto. Deux

estampes : 20 fr.

1865. — Tross. — Le triomjjhe de l'empereur

Maximilien ler. Suite de cent trente-cinq pièces :

299 fr.

1866.— Wellesley.— Saint Georges. Epreuve

de lor état, en clair-obscur : 80 fr.

Portrait du jtape Jules H. Estampe : 60 fr.

18Ô7. — Vente Comte X..., de Vienne. —
Jeune femme époucantée par la Mort et futjant.

Epreuve en clair-obscur de trois planches, avec

le nom de « Jost de Xecker » sur la gauche du

pilastre : 100 fr.

1872. — Bertin. — Cent six sujets dicers.

Estampes : 150 fr.

1873. — J. Gigoux.— Ma.cim iUen et sa fam iUe.

— Batailles tirées de son liistoi)-e. Six pièces.

Estampes : 3 fr. 50.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Tête de Christ, arec

."mainte Véronique tenant le suai)'e. Estampe :

5 fr.

Saint Georges à cheval. Estampe : 200 fr.

Sainte Anne recevant VEtifant Jésus des

mains de la Vierge. Estampe : 5 fr.

Jeune femme fuyant la mort qui tue un

jeune homme. Estampe : 195 fr.

Les trois hons payens. — Les trois l/onnes

paye7ines. Estampes : 65 fr.

Une fem)ne montée sur le dos d'un liomtne

qui marche à quatre pattes. Estampe : 9 fr.

Six docteurs assis autour d'une tal/le. Es-

tampe : 45 fr.

Le roi Giit:in pjorté sur un brancard par

quatre sauvages. Estampe : 5 fr.

Maximilien /<"•, emjjereur, à clieval. Es-

tampe : 1,025 fr.

Combat entre les troupes de l'empereur

Maximilien /<"• et les Suisses, en 1490. Es-

tampe : 33 fr.

L'empereur Ma.vimiiien 1er reçoit une jeune

p) incesse. Estamjie : 21 fr.

Siège de Padoue par les troupes de Ma.vi-
)ndien 7pr. Estampe : 40 fr.

Triomphe de l'empereur Maxim dieu. Es-
tampe : 450 fr.

Samso7i tuant le lion. Estampe : 2 fr. 50.

Salomon adorant les idoles. Estampe : 60 fr.

Betliscdiée au Jtcdn. Estampe : 40 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. Estampe : 22 fr.

Le Clirist en croix entre deux larrons ; en
huit planches. Estampes : 230 fr.

1898. — Vente L..., 25 au 30 Avril. — Por-
trait de l'empereur Ma-icimilien /«r. Estampe :

118 fr.

BURIN (LE), pseudonyme d'un

graveur français de la fin du XVIII^

siècle.

1877. — Behague. — La maquerelle punie.

Estampe : 51 fr.

BURKE, Thomas, dessinateur et

graveur anglais, né vers 1746, mort à

Londres au commencement du XIX^
siècle.

Estampes :

1798. — Vente du citoyen A... — Le réveU de

Pénélojie, d'après Angelica KaufTman. Epreuve

de ler état, avant la lettre : 60 fr.

1799. — Bazan, père. — Jupiter et Ccdisto.

— Orphée et Eurydice. — L'Amour désarmé.
— L'Amour enchaînant Aglaia. Estampes,

d'après Angelica KaulTman : 51 fr.

1820. — Comte Potocki. — Andromaque .
—

Cléopâtre. — Summa Prétextatus. — La peux

conjugale , etc. Sept estampes à la manière

noire : 5 fr.

1834. — Comtesse d'EiNSiEDEL. — VirgUe

écrivant son épitaphe. Estampe : 1 fr.

Télémaque reconnu à la cour de Sparta.

Estampe : 2 fr.

Plinius décrivant l'éruption du Vésuve. Es-

tampe : 2 fr.

Frédéric Lord North , premier Lord-Com-
missaire. Estampe : 2 fr.

1861. — Lajarriette. — Cupidon et Aglaé.

— Jupiter, sous la figure de Diane et Calisto.

Deux estampes d'après Angelica KaufTman :

20 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Eon de Beaumont,

en costume inditaire. Estampe à la manière

noire : 15 fr.

1894. — Vente X..., 21 Décembre. — La du-

chesse de Richemond. Estampe : 120 fr.

1894. — SoTHEBY, Londres. — La/i/ Rus-

hout et sa /die. Estampe d'après Kauirman :

1,362 fr.

1895. — Vente X..., 8 Janvier. — Lady Rus-

Iiout. Epreuve en bistre : 1.50 fr.
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1899. — Hai.i,, Londres. — Lculy Ru.<liout et

sa fille. Estainpn traprès Kaiiirriian : 3,0,")0 fi-.
'

1S99. — Si(iAri). — La i/ttc/n'sfic de Rirhe-

miniil. Eimnivc cil couleurs, graudcs mar^iCs :

7U0 fr.

1899. — Ventk X..., 3, 4 et 5 Juh.i.kt, Lon-

dres. — Le honlieur et l'innorenee. Eprouve

en couleur : l/wX) fr.

BURKEL, H.

1881. — Vente X..., l'i Mu, Vienne. — Le

montreur d'ours : 830 fr.

BURKELOO, J., peintre llainand

(lu XVIIo siècle. — Paysage.

1708. — Vente X..., 1-2 Septembre, Amster-
D.\M. — Paysage ; vue du Liliin : 136 fr.

Vue d'un pont dans u/i paysage d'Italie :

80 fr.

1709. —Vente X..., 17 Juim.et. — Amster-
dam. — Le même tableau : 59 fr.

BURKER.
1899. — Vente X..., 4-5 Juillet. — Bon-

heur et innocence. Estampe d'après KaulTniau.

Epreuve en couleur: 1,600 fr.

BURMEISTER.
1894. — CoHN, Berlin. — Scène d'auherye -.

331 fr.

BURNAND, Eugène, peintre

suisse contemporain, né à Mondon. —
Portrait; Genre; Paysage.

Aquarelles et dessins :

1894. — Guillaume. — Illustrations pour

« François Le Clianipi » :

// vit devant lui. Aquarelle : 7 fr.

// s'assit à côté d'elle. Aquarelle : 21 fr.

La yardeuse d'oies. Aquarelle ; 52 fr.

Et puis il s'en alla. Aquarelle : 17 f r.

// faut que tu ailles te louer. Aquarelle :

18 fr.

C'était lui qui allait cherche)'. Aquarelle :

21 fr.

La yardeuse de j)orcs. Aquarelle : 82 fr.

Madame Blanc/iet ! Sauve;-moi .' Aquarelle :

16 fr. .

La Zabelle. Aquarelle : 15 fr.

On m'ajjpelle F)-ançois le Champi. Aqua-
relle : 21 fr.

La veillée. Aquarelle : 23 fr.

L'étany aux canards. Aquarelle : 15 fr.

Et dès le soir le, moulin était en état. Aqua-
relle : 20 fr.

Quand il fut là, il se mit à yenoujc. Aqua-
relle : 26 fr.

Les rivières y ravinent fort. Aquarelle : 15 fr.

Le moulin de Jean Vertaud. Aquarelle : 25 fr.

Au bord de la rivière. Aquarelle : 16 fr.

Le dimanc/ie, elle lisait des ])rières. Atjua-

ndlo : 16 fr.

Beryère et troupeau. Aquarelle : 20 fr.

BiD-d de la rivière ; ùnesse et ànon. Aqua-
relle : 18 fr.

Tit)-e. — Fronti^'jiici'. — Le nioulin de Co)--

nnuer. Aquarelles : 30 fr.

Frcdicnis resta un jjeu arec M(alcleine. Aqua-
relle : 15 fr.

.S"('/( /'/(f s'asseoir dans la petite futaie. A(pia-
relle : 21 fr.

La Sévère vint babiller arec elle. Aqua-
relle : 31 fr.

// .-.-'eu alla se phinter tout au th'oit de son.

chetnin. — .lu yré de la )'ivière. A([uarelles :

27 fr.

Frawois s'assit dans le quart de la

clieminée. Aquarelle : 15 fr.

Jean Vertaud. — Le soir à la veillée, etc.

Af[uarelles : 30 fr.

Paysaye. Aquarelle : 21 fr.

Quant ça fut dans les bois de châtaiyniers.

A([uarelle : 20 fr.

Elle venait à bout d'assister. Aquavo.Wc : 31 fr.

Madeleine traversa le pefj'i pont. Aipia-
relle : 15 fr.

Couverture.— Les troupeau-v pais.-^ent. Aqua-
relles : 30 fr.

Jeannette emmena Madeleine. Aquarelle •

20 fr.

Sur quoi la Sévère lui dit. Aquarelle : 32 fr.

Mariette s'en vint trouver Madeleine. Aqua-
relle : 16 fr.

Allons! dites.' la belle Mariette. Aquarelle :

22 fr.

Cinq sujets divers. Dessins : 17 fr.

1895. — Vente X... — Les dormeurs au
Louvre. Dessin : 55 fr.

BURNE, Jones, Sir Edwards,
peintre anglais contemporain.

1886. — Irc Vente Graham, Londres.— Les
Jou)'s de la création. Six panneaux : i3,310 fr.

Laus Vénéris : 67,000 fr.

Chant d'amour : 82,640 fr.

Le roi Cophetna et le mendiant : 19,155 fr.

La lune de miel du roi René : 5,250 fr.

Pyg)nalion : 8,132 fr.

Sainte Aynès, sainte Dorot/iée et saint Bar-
bara : 7,870 fr.

Saint Georges : 15,330 fr.

Eté ; six filles assises sur l'herbe : 13,120 fr.

La tour de Danaé : 5,512 fr.

Le miroir de Vénus : 20,470 fr.

Fête de Peloàs : 23,600 fr.

1886. — Addington, Londre.s. — Terrain de
chas.?e de Cupidon : 6,755 fr.

1887. — 2>>ie Vente Graham, Londres. —
L'Espérance : 16,810 fr.

La Foi : 11,570 fr.
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^894. _ BuKKET Poster, Londres. — Scjit

tahleaux lU astreint Vldstoire de saint Gconjes

et (lu dragon : 52,500 fr.

1894. _ Meyland, Londres. — Mei'lln et

Viciane : 94,420 fr.

Le miroir de Vénits : 89,180 fr.

1895. — Craven, Londres.— Les Hespérides;

coinposition en (luatre parties : 07,806 fr.

1897. — 8iR John Everret Millais, Lon-

dres. — Pan et Psyché : 19,950 fr.

Les semailles : 15,245 fr.

1898. — BuSTON. — Aahe et soir. Deux pen-

dants : 2(3,250 fr.

Le mi)'oi)' de Vénus : 143,050 fr.

C/iant d'amour : 84,000 fr.

1898. — J.-E. Millais, Londres. — La fahle

de Pygmalion. Série de quatre tableaux (38-20) :

73,.500 fr.

1898. — Vente Jones Burne, Londres :

1. Etude de femme : 5,500 fr.

2. Etude de jeune fille : 3,525 fr.

3. Etude de tête de femme :. 2,625 fr.

4. Etude de tête de jeune fille : 2,750 fr.

5. Etude de Marie-Madeleine dans le matin

de la Résurrection : 4,850 fr.

6. La roue de la fortune : 0,550 fr.

7. Etude de femme : 3,800 fr.

8. Marie-Madeleine au tombeau : 3,525 fr.

9. La mort de Méduse : 2,025 fr.

10. Persée et Andromède : 11,550 fr.

11. Les C/ievaliers « The Briard rose » :

3,400 fr.

12. Saisit Nicolas : 4,725 fr.

13. Mermaid and hahies : 4,450 fr.

14. L'appel dans la solitude : 0,675 fr.

15. Sirènes entourant un navire : 12,850 fr.

16. Elle dans le désert : 24,925 fr.

17. L'Amour invo(juant Mercure : 5,250 fr.

18. ///// Fairies. Esquisse pour le tableau non

terminé « Arthur in Âvalon » : 8,125 fr.

19. Le magicien : 13,900 fr.

20. L'Amour et le pèlerin (180-360) : 144,375 fr.

21. La rInUe de Lucifer (290-140) : 25,000 fr.

1899. — Harris IIoi.brook. — Le rére ine.v-

plif/ué : 3,250 fr.

Orage sur les In^tigères : 2,500 fr.

Aquarelles, dessins et pastels :

188(). — Graham, Londres. — Une lamenta-

tinn. Aquarelle : 2,625 fr.

La jtriui-esse Scdira. Dessin au (.-rayon :

1,0.50 fr.

Lcc syhille de Tihure. Aipiarelle : 1,050 fr.

La blonde Rosamonde. Aquarelle : 1,970 fr.

Paysage. Aquarelle : 1,050 fr.

Médéah. Aquarelle : 1,624 fr.

Le mariage du roi. Aquarelle : 4,000 fr.

Les rlioristes. Aquai'elle : 4,855 fr.

Zépirir et P.^yrhé. Aquarelle : 4,000 fr.

Vision de la bonne femme. Aquarelle : 4,725 fr.

Un ange. Aquarelle : 6,5(')0 fr.

Sainte Cécile. Aquarelle : 4,725 fr.

Cupidon et Psyché. Aquarelle : 7,870 fr.

L'Amour déguisé en Raison. Aquarelle :

18,370 fr.

189i. — Meyland, Londres. — Le vin de

Circé : 3,550 fr.

Les quatre saisons. Quiitre pièces. Aquarelles:

39,370 fr.

Pliyllis et Démop/ioji. Aquarelle : 21,265 fr.

Matin et soir. Aquarelle : 34,300 fr.

Cupidon et Psyché. A(|uarelle : 23,600 fr.

1895. — Graven, Londres. — Les Hespé-

rides. Dessin : 6,700 fr.

Vêpres. Dessin : 11,830 fr.

La nuit. Dessin : 11,300 fr.

1895. — LeiCtHTOn, Londres. — Songe de la

bonne feinnie. Dessin : 7,350 fr.

1898. — RuSTON, Londres. — Le jour et la

nuit. Deux dessins : 26,250 fr.

1898. — Suite de la Vente Jones Burne,
Londres :

23. Le bain de Vénus. Dessin sur fond d'or et

couleur : 1,250 fr.

21. Etude d'ange. Dessin sur fond d'or et

couleur : 2,475 fr.

25. Ninive. Dessin sur fond d'or et couleur :

2,310 fr.

26. Eté et Automne. Pastel : 1,310 fr.

27. Etude pour « HUl Fai)'ies » . Pastel :

1,775 fr.

28. Etude de tête de la princesse de Sabra.

Pastel : 1,335 fr.

29. Figure de femme poiir projet de tapisse-

rie. Pastel : 1,625 fr.

30. Les anges au. sépulcre, pour le tableau de

la « Résurrection ». Pastel -. 2,875 fr.

31. Le départ des clievcdiers en quête de

Saint-Graal. Pastel : 10,000 fr.

32. Même .•?ujet, plus petit. Pastel : 7,875 fr.

33. Le rêve de Lancelot à la chapelle en rui-

nes. Pastel : 17,050 fr.

34. Même sujet. Pastel : 4,050 fr.

35. Islême sujet. Pastel : 4,450 fr.

36. Dessins pour les trois Grâces, dans « Vénus
concordia ». Pastel : 2,3.50 fr.

37. Même sujet. Pastel : 1,9,")0 fr.

38. Dessin pour le « Cœur de la ro-^^e ». Pas-

tel : 3,925 fr.

39. Une ama:-one. Pastel : 7,875 fr.

'l'.'i. Le Christ en jugement. Pastel : 2,025 fr.

41. Le rêve de Lancelot. Pastel : 1,825 fr.

42. Le jardin de VOisiveté, du «Roman de la

Rose ». Pastel : 4,200 fr.

43. L'entrée dans Jérusalem. Pastel ; 4,975 fr.

4'i. Lapidation de saint Etienne. Pastel :

3,925 fr.

45-46. La Nativité. — Le crucifiement. Pas-

tels : 10,225 fr.

47. Tête de Nimue, pour le tableau « Nimue
et Merlin ». Aquarelle : 12,625 fr.

48. Le niasque de <'.it]iidon. Aquarelle : 6,150 fr.
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49. A»;jv f/('.''.^//(, pi'iiilaiil ilii pii-d'ilcnl. .\(|u;i-

relle : 8,825 fr.

50. -Vrt/'s.sauce de Pé</aM\ Aquarelle : :?,'iOO l'r.

ol. Mii'iam. A([uarf'lln : 'i,'i.')0 fr.

.")'2. Hélène à Vinrend'n' de Ti'nic. Ai[uarcll(' ;

4,000 fr.

Wi. Charité. Aquarolle : 5,500 fr.

54. Repas du dragon du jaiu/in r/c.^ lle.-ijiéri-

de.<. Aquarelle : 4,725 fr.

55. Mai-s. Aquarelle : 2,225 fr.

5t). Galaad au teinjtle du Saint-(ira(d. A(|ua-

velle : 10,500 fr.

57-58. La Nativité. — Le crui-iftement. Deux

pendants. Aquarelles : 10,500 fr.

59. Le masque de Cupidon. Aquarelle : 9,245 fr.

60. Sainte Cécile. Aquarelle : 18,900 fr.

Gl. L'arhre de vie
;
projet, de niosaùine pour

l'église Saint-Paul de Home. Aquan-lle : 20,200 fr.

62. Le Paradis ;
projet de vitrail en cJnq coui-

partlments. Aquarelle : 115,(550 fr.

()3-6l-65. Le Ju;/e)nent dernier. Trois pi("'ces.

Aquarelles : 15,7.50 fr.

t5fi. Deux têtes de jeunes /illes. Dessin :

2,300 fr.

67. L'esriare, pour la « lloue de Fortune et

Andromède ». Dessin : 1,575 fr.

68-69-70. Trois études, pour la eolline des

Fées à « Arthur in Avalon ». Dessins : 1,350 fr.

71-72-73. Deu.v études de tête, et une étude

« L'escalier d'or ». Aquarelles : 1,500 fr.

74. Etude d'Amour, du « (lliant d'Amour ».

Dessin : 1,825 fr.

75-76-77. Ange de al'Annonciation yi, et deux
autres têtes. Dessins : 10,500 fr.

78. Etude de tête d'enfant, pour « (Joplie-

tua ». Dessin : 1,300 fr.

79 à 85. Les sep)t rrucres de c/iarité. Dessins:

4,325 fr.

86. Etude de tête, pour « Vn rêve ». Dessin :

1,350 fr.

87. Etude, pour « Vénus (loncordia ». Dessin :

1,700 fr.

88. Etude de tête, pour « Persée et Néréide ».

Dessin : 1,300 fr.

89. Etude de tête, pour les « Sirènes ». Des-

sin : 1,500 fr.

90. Etude de tête, pour le «(Uiarde l'Amour».

Dessin : 1,425 fr.

91. Autre étude analor/ue. Dessin : 1,625 fr.

92. Autre étude analogue. Dessin : 1,375 fr.

93. Autre étude analogue. Dessin : 1,3.50 fr.

94. Etude de jeune fille. Dessin : 1,700 fr.

95. Autre étude analogue. Dessin : 1,950 fr.

96. Tête de femme. Dessin : 1,625 fr.

97. Le C/nHst hénissant les enfants. Dessin :

8,400 fr.

98-99-100. Les trois Dieux Scandinaves : Odin,

Thor et Freya. Dessins : 4,850 fr.

101. Tête de femme. Dessin à la eraie, sur

fond brun : 1,350 fr.

102. Etude de portrait. Dessin à la craie :

2,625 fr.

103. lùude jiour Sai)it (ieoi'ijcs. Dessin à la

craie : 1,925 fr.

lO'i. Tête de fille. Dessin à la craie : 1,,575 fr.

105. Tête de ladg. Dessin à la craie : 4,050 fr.

I(H). J:'tude de draperie. Dessin à la craie ;

1.350 fr.

li)7. ICtude de tête de jeune fille. Dessin ;'i la

i-raie : 1,500 fr.

108. Etude pour l'enfant, dans « L'Etoile de

Bethléem ». Dessin à la craie, sur fond i)run :

2,225 fr.

loO. Tête de jeune fdle. Dessin à la craie, sur

fiind lirun : l,()50 fr.

1 lO-l 1 1-1 l'J. 'Trois études de figures d'Imin-

mes jHtur un has-relief. Dessins sur fond vert :

1,425 fr.

113-114-115. Trois études, pour «The passing

of Vénus ». Dessins sur fond vert : 1,3.50 fr.

116-117-118. Trois études pour Cra'in', dans

« Persée ». Dessins sur fond vert : 1,3.50 fr.

119. Trois danseuses. Dessin sur fond vert :

3,275 fr.

120-121. Deux études de draperies de figures,

pnur «The passing of Vénus». Dessins sur fond

vert : 1,975 fr.

BURNET, John, peintre el graveur

anglais, né vers 1785, mort en 1816, tra-

vailla à Londres.
Estampes :

1858. — BORLUUT DE NOORTDOXCK. — Le
joueur de violon. Epreuve de 2me état, avec la

lettre : 22 fr.

1861. — L.vj.\R[ETTE. — Sii- Waltei- S'-ott,

dans s'^n, cahiaet de travail, d'après W. Allau.

Epreuve avec les lettres grises : 6 fr.

1862. — MoL.VNE. — Le vicaire de Waldield,

d'après Mewlon. Epreuve de l"^!- état, avant la

lettre : 20 fr.

1854. — Vente X..., par Glé.mens, 23 Février.
Le joueur de violon. Epreuve de 1er état, avant

la lettre : 70 fr.

1873. — .1. Giiioux. — Le lapin sur le mui'.

Estampe : 15 fr.

? . — M.VPPES. — Le joueur de violon,

<raprès Wilkie. Epreuve de 1er état, avant la

lettre : 100 fr.

BURR, J.

1877. — Grant. — Un vendeur de jouets :

3,300 fr.

BURRINI, Jean-Antoine, peintre

italien, né à Bologne en 1056, mort eu

1727. — Histoire.
Dessins :

1J.')(). — Duo DE Tallard. — Quati'e pièces,

dont Saint Jean-Baptiste et saint Jean l'Evan-

géliste. Dessin : .50 fr.

L'a.-'.'iomption de la Vierge. Dessin à la plume
et lavé : 6 fr.
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BURTON, F.-W.

Dessins et aquarelles :

j875. — Quii.TER, Londres. — La Romanina.

Dessin : 14,960 fr.

La Marchesa. Dessin : 8,395 fr.

1877. — Knowles, Londres. — Le jeune

écolier. Dessin : 8,660 fr.

1898. — Grant Morris, Londres. — Hellelil

et HiJdehrand. Aquarelle : 5,100 fr.

Ig98. — Vente du Musée Kums, Anvers. —
Environs de Ditnherque. Aquarelle (20-27):

220 fr.

BUSIERI, Jean-Baptiste, pein-

tre italien du commencement du XYIII"

siècle. — Paysage.

1818. — Vente ()..., par Laneuville, Ici-

Mars. — Yue lin parc et de l'église délia Rir-

f.[(x. — Vue du j^etit temple près de la porte

du Peuple, à Rome. Deux tableaux. Ensemble :

3'i fr. 50.

BUSINCK, Louis, peintre et gra-

veur allemand, né en 1590. — Histoire;

Genre.
Estampes :

1861. — Lajarriette. — Les évangélistes

saint Jean et saint Mathieu. — Saint Lue et un

autre saint montrant la Vierge. Estampes :

1 fr. 25.

La leçon de musique. Estampe d'après Lalle-

nian : 1 fr. 75.

1865. — Camberlyn. — Moïse, assis, tenant

les tailles de la loi. Estampe : 5 fr. 50.

1877. — Firmin Didot. — La Sainte Famille,

d'après Lalleman. — La Sainte Famille, d'après

Bloemaert. — Moïse tenant les tahles de la loi.

— Judith tenant la tête d'Holopherne. Quatre

estampes : 13 fr. 50.

Les évanrjélistes ."aint Marc et saint Luc. —
Scdnt Jean Vévanijéliste. — Les apôtres. Trois

estampes : 19 fr.

BUSS, R.-N.

1871. — Vente X..., Londres.

sous Elisahetli : 2,120 fr.

La Noël

BUSSCHE, J.-E. (Van den), pein-

tre belge.

188i. — BoRNiCHE. — La fille de Palma-le-

Vieux : 260 fr.

Retraite de Russie -. 280 fr.

Bataille de Waterloo : 200 fr.

Au Vatican : 190 fr.

Raphaël et la Fornarina : 200 fr.

Marie-Antoine tte conduite au sitjiiilice : 195 fr.

1898. — Vente du Musée Kums, Anvers. —
Aoant la cori'ida (13J4-9H) : 65 fr.

BUSSERUS, Hendrick, dessina-

teur et graveur hollandais, né en 1701,

mort en 1781, travailla à Amsterdam.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Deux vil-

lageoises holla7idaises debout ; l'une de face,

l'autre de profil. Estampe en couleur : 36 fr.

BUSSO. Voir BOSSO.

BUSSON, Charles, peintre fran-

çais, né à Montoire (Loir-et-Cher) en

1823. — Genre ; Paysage ; Animaux.

1890. — Rapin. — Bas-Vendômois ; hord du
Loir : 260 fr.

1897. — Lagarde. — Vaches au pâturage :

190 fr.

BUSSY.
1900. — Vente X..., 15 Janvier, Marseille.

— Bouquet de roses : 45 fr.

Son pendant : 55 fr.

Chrijsantitèmes et son pendant : 90 fr.

BUTIN, Ulysse-Louis, peintre

français, né à Saint-Quentin en 1847,

mort en 1883. — Portrait ; Paysage ; Ma-

rine.

1872. — Anastasi. — Souvenir du Vendô-

mois : 650 fr.

1881. — Vente de l'Association des Artis-

tes. — Au hord de la mer : 1,220 fr.

1881. — Andrieux.— L'attente (46-32) : 560 fr.

1884. — Vente M..., 10 Avril. — Le départ

])0ur la pêc/ie : 2,850 fr.

1881. — Vente Ulysse Butin :

Tableaux et études :

1. Une tonnelle à VillerviUe (65-10) : 2

2. Pêcheuse sur l'estacade (100-60) : 700 fr.

3. Plage (38-55) : ?

4. Pêcheuses observant l']iori:-on (66-48) :
"?

5. Pêcheuse raccommodant son filet (76-54) : 2

6. PêcJieuses arrivant surlaj^lage (80-128) :

800 fr.

7. Pêcheuses de moules (80-128) : 2,050 fr.

8. Pêcheuses arrivant sur la plage, à marée
has.'ie (53-38) : 2

9. Jeune ])éc/ieuse de VillerviUe (53-38) : ?

10. Un coin de VillerviUe. Etude pour le

tableau « L'enterrement » (60-100) : 2

11. Barques au bord de la mer ; effet de

matin (38-55) : 2

12. Petite fUle à ViUerville (55-33) : ?

13. Pêcheur sur un brise-lames (56-46) : ?

14. Les adieux avant le départ pour la pêche

(38-61) : 2

15. Pêcheuses débarquant leur j)oisson (50-

61) : 910 fr.
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10. Pêcheuse et ?on enfcoït sui' la jetée (7(5-

54) : ?

17. Carcasse de hatenu sui- la plar/e (16-.").")) :
'?

18. Retom^ de la j^êche ; e/Jct de broiiilkoul

(iO-60) : ?

19. Mer sablonneuse (33-0,')) :
•?

20. Pêcheuses rapportant du poisson (S.'Mm) :
'?

21. Pêcheu)'$ sur le sal/le ; effet de matin

(46-55) : 550 fr.

22. Brise-lames {.50-46) : ?

23. Flaque d'eau dans les i-ochers au hord de

la mer (50-61) : 1

24. Filets séchant au hord île la mer (40-55) : 1

25. Les hauteurs de Villervillo (46-56) : 800 fr

20. Rochers à marée basse (46-56) :
'?

27. Pêcheuses attendant assises sur les ro-

chers (56-46) : ?

28. Jeunes pêcheuses assises sur les roc/iers ;

effet de matin (56-40) : 730 h.

29. Amoureux au cabestan (54-70) :
?

30. Gamins jouant dans les mares au bord

de la mer (50-61) : ?

31. Mer inoutonneuse ; toups gris (83-32) : ?

32. Rochers coiivei'ts de ca]-ec/i ; effet d'orage

(38-46) : ?

33. Paysanne assise dans un bois (41-3 2) :
'.'

34. Paysan dans un bois (41-32) : ?

35. Route à travers bois (38-54) :
?

36. Péc/ieur rap)portant son ancre (60-100) : ?

37. Plei7ie mer (10-16) : ?

38. Un cimetière : Etiulo poiu- le tableau

« L'e.x-voto », appartenant au musée de Lille

(56-81) : 520 fr.

39. Vieux pêcheur regardant la nio- (37-

29) : ?

40. Etude, pour le tal)leau « L'ex-voto » (05-

34) : ?

41. Vieux jiêcheur fumant sa pipe (44-35) : ?

42. Pêcheur de Villerville (56-46) : ?

43. Vieux j)êcheur (35-24) : ?

44. Les Mouliéres (80-130) : ?

45. Plage à marée basse, couverte de carecli

(38-46) : ?

46. Une grosse lame (38-40) : ?

47. Pêcheuses de crevettes (55-46) :
?

48. Les Gi^aves, à Villerville (38-46) : ?

49. Filets séchant sur la plage (38-56) :
•?

50. Pêcheur allant à son bateau (50-71) :
'?

51. Pêcheuses de moules (55-38) : ?

52. Barque de pêcheurs rejoigiuxnt la flotiUe

(54-77) : ?

53. Une place à Villerville (54-76) : ?

54. Pêcheuses de crevettes; effet de soii- (50-

61) : ?

55. Pêcheur et péc/ieuse à la ligne (47-39) :
•?

50. Mouliéres (41-33) : ?

57. Marée basse ; temps orageux (54-76) : ?

58. Une ruelle à Villerville (60-50) :
•?

59. Temp^ calme au bord de la mer (55-47) : ?

60. Mouliéres à la j^êche (54-77) : ?

61. Enfantjouant au bord de la mer (68-48) :
?

62. Effet de soir au bord de la mer (42-76) : ?

()!. Pêcheur portant son aiuve sur le dos

(73-11 ) :
.'

O'i. Pêc/ieurs descendant l'escalie)' qui con-

duit à la plage de Villerville (120-100) :
•?

()5. La falaise de Villerville ; tonps g)'is (100

120) :
•'

Ciî. La récolte du varech (37-45) : ?

67. Paysanne au bord d'un étang (71-;*9) :
?

()8. Pêche à marée basse (39-69) : ?

69. La côte de Villerville (45-75) : ?

70. Fem)nes de pêcheurs au ccdiestan (37-

79) :
/

71. Les adieux avant de s'embarquer pour la

pêche (68-124) : 700 fi-.

72. Petite fdle de pêcheur ('i6-:58) : ?

73. Pajjsans de Villervdle.FAwlc pour «L'eu-

hn'romcnt» (59-90) : ?

74. Femmes de jyêchcurs. Etiulo poui'w li'eiiter-

rei lient » (60-57) :
'.'

75. Tête de paysan (27-22) : ?

76. Trois figures. Etudes pour « I/enlerre-

111 ont» (00-60) : ?

77. Vieux pêcheur (50-32) : ?

78. Pleine mer (22-32) : ?

79. Jeune paysanne à Villerville (23-14) : ?

80. Petit paysage (23-14) : ?

81. (îadre renfermant quatre études faites

d'après nature : Paysages et Ma)-ines (14-23)

chaqne : ?

82. Cadre renfermant quatre étmles faites

d'après nature : Paysages et Marines (14-23)

cliaque : ?

83. Cadre renfermant quatre études faites

d'après nature : Marines (14-23); chaque pan-
neau : ?

84. Plage à marée basse (23K-15) : ?

85. Cadre renfermant quatre études faites

d'après nature :
"?

86. Cadre renfermant quatre études faites

d'après nature : ?

87. Cladre renfermant quatre études faites

d'après nature : ?

Aquarelles :

(Numéros correspondant au catalogue.)

88. Les amoureux au cabestan (31-42) : 350 fr.

89. Femmes de pêc/ieurs racconiniodant des

fdets (35-28) : 320 fr.

94. Pêclieuses d'anguilles (34-25) : 235 fr.

99. Mouliére partant pour la pêche (38-23) :

400 fr.

Dessins :

(Numéros correspondant au catalogue.)

102. La pêche. Pastel (70-40) : 550 fr.

103. La pêche à l'anguille. Forme ovale (100-

80) : 360 fr.

104. Le denier de la veuve (52-39) : 300 fr.

105. Une godilleuse (52-49) : 300 fr.

103. Pêcheuse observant la mer (52-39) : 310 fr.

109. Pêcheuse et son enfant partant pour la

pêche (52-30) : 320 fr.

139. Les adieux du pêcheur sur la plage :

350 fr.
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1880. — Lambert. — Pérlieiirit : 22.") fr.

1890. — TOLLiN. — L'attente, le scouedi à

YilleiviUc (Calvados) : 1,100 fr.

1891. — B0U.SSATOX. — Au ricrtf/e : 1,210 fr.

La eahane du douanier : 260 fr.

MouJinière à marée hasse : 270 fi'.

1^9). _ Alex. Dumas. — Le retour ilu marin :

ir,0 fr.

Le i-etour de la ])ér!ie : 300 fr.

1895. _ Vente X..., 2j Avril. — Le même :

250 fr.

1900. — Vente X..., 27 Avril.— Lo femme du

jjêrheiir interrogeant le large (77-53): 160 fr.

Dessins et aquarelles :

1880. — Blanchard. — La pêrlie. Dessin au

fusain : 210 fr.

1885. — Vente X..., 23 Décembre. — Le re-

tour du marrlié. Aquarelle : 205 fr.

1890. — Rapin. — Etude. Dessin : 22 fr.

Estampes :

1897. — DE Concourt.— L'attente. Esianqie :

10 fr.

BUTTURA, Eugène, peinli-e fi-aii

çais, ué à l>aris en 1812, mort en 1852.—

Paysage.

1859. — Rattier. — Vue à TiroU : 1,005 fr.

1898. — Français. — Paysage (27-40) : lliO fr.

BUYS, Jacques, peintre et graveur

hollaudai.s, né à Amsterdam en 1724,

mort en 1801. — Portrait; Genre.

Dessins :

1776. — Neymax. — Scène domestifjue ])en-

dant la nuit (33-24). Dessin colorié : 150 fr.

1823. — Grunling, Vienne. — Mercure et

Argus. Dessin en couleur d'aquarelle (27-45) :

6 fr. .50.

18.57. — Vente X..., l^r Décembre. — Village

pré.-! de l'eau. Dessin à la gouache : 20 fr.

Scènes grivoises de buveurs. Dessin à l'encre

de chine : 2 fr. 75.

Ihiines de Bréderode. Dessin au bistre :

1 fr. 25.

Intérieur ; dame et son enfant au Iterceau.

Dessin au bistre : 2 fr.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Jeune

dame donnant une jmmme à son en fait ilaus

le herrcau. Dessin au bistre : 3 fr.

1886. — Richard Lion. — Le sacrifice d'iphi-

génie. Dessin à la plume et lavis d'encre de

chine : 70 fr.

1898. — Tabocrier. — Le scu')-ifii-e. Dessin à

la plume (36-24) : 85 fr.

Estampes :

1857. — TiiYSSEN. — Intérieur, avec deux
figures; effet de hunière. Estampe : 3 fr.

BUYSEN, A, (Van), graveur hol-

landais, florissait au commencement du

XVlIlo siècle.

1865. — (Iamberlyn. — David Vcm Hoogs-

traaten
,

poète hollandais. Estampe d'après

Wandelaar : 1 fr.

BUYTENWECH, Guillaume,

peintre et graveur hollandais, né à Rot-

terdam vers 1610. — Paysage; Genre.

Dessins :

1823. — Grunling, Vienne. — La faiseuse de

I.ouks. Dessin à la plume, lavé d'encre de chine:

G fr. 50.

Le moulin. Dessin à la plume, lavé d'encre

de chine (33-21) : 4 fr. .50.

Estampes :

1865. — Camberlyn. — BetlisaJiée au bain.

Estampe : 1 fr.

La Vanité. Estampe : 16 fr.

Un soldat et une femme debout. Estampe :

r.\ fr.

BYE (de), Marc, peintre et graveur

hollandais, né à la Haye en 1612, mort

en 1670. — Animaux; Paysage.

Dessins :

1823. — Grunling, Vienne. — Un ours atta-

(jué et poursuivi par des c/iiens. Dessin à la

sanguine : 8 fr. 40.

Estampes :

1811. — SiLVESTRE. — Soixante-quatre pièces

fermant six suites de divers animaux : bwufs,

va'-Jies,, moutons, chèvres, léopard et ours.

Estampes d'après Potter et Marc-Gérard : 20 fr.

1817. — Comte Rigal. — C/ièvres et boites.—

Vaches et bœufs. Estampes : 21 fr.

Lions. — Ours. — Loups. — Cochons. Estam-

pes : 10 fr.

Les ours. Estampe : 28 fr.

Les trois moutons. Estampe : 201 fr.

Vaclie del)Out ; en partie cachée par un gros

arbre qui ne la laisse voir ([ue jusqu'à l'épaule.

Estampe : 201 fr.

Deu.c cochons près de leur toit. Estampe ;

161 fr.

1820. — (lOMTE PoTOCKi. — Cinquante sujets

d'aiûmaux divers. Estampes : 11 fr.

1821. — Durand. — Suite de Iniit pièces d'ani-

maux divers. Estampes : 7 fr.

1822. — Rossi. — Quatre-vingt-six pièces

d'animaux divers. Estampes : 24 fr. .50.

1847. — Lamotte-Fouquet. — Diverses ca-

clies et bceufs. Suite de huit estampes : 26 fr.

1855. — Van den Zande. — Les ours. Suite

de seize pièces. Epreuves de 2n>c état : 13 fr.

18.57. — Thyssen. — B(cufs et va<-/>es. Huit

estampes : 1 fr. 75.
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Boucs et r/n'i-res. Huit estampes : 1 fr.

Les ours. Seize estampes : 2 fr. T.i.

18r)8. — Vknte X..., 6-7 Okcembuf.. — li,--iif^

et var/ics. Huit estampes : 1 tv. 7.').

1S(")0. — Vente du Chevalier A. D..., Turin.

— Les uurs. Soi/.e pièces. Epreuves de :\<"<' élat :

16 fr.

1861.— Lajariette.— Le iiuiletie)-. Estauipe :

2 fr. .'>0.

1865. — C.AMBERI.YN. — BaUlfs et voi-iies. Huit

estampes : ô fr.

Le cliien métis. Epreuve avant l'adresse :

6 fr. .')0.

Le muletier. Estampe : fr.

Une vache gui se lèche. Epreuve de 1" état :

6 fr.

Une vache cnui-hée, vue de dos. Epreuve de

l^r état : 6 fr.

Un bœuf, vu de pro/il. Epreuve de l<"r état :

11 fr.

Un hœuf dehout. Eprcuxe de fer état, avant

le no 2 : 6 fr.

Une vache debout. Epreuve de l'"'" état, avant

le n» 7 : 4 fr.

La même estainpe. Epreuve de 2'"p élat, avec

le n" 7 : 3 fr.

Un coclion qui dort. Epreuve de 1" état, avant

le no 8 : 3 fr.

1806. — Drugulin, Londres. — Le taureau

furieujc. Epreuve avant la lettre. — Un ours se

défendant contre six chiens. Epreuve avant le

numéro. Deux estampes d'après Paul Potter :

60 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Suite de huit pièces,

représentant des banifs et des vaches. Epreuves

de Ipr état, avant toutes lettres : 58 fr.

Différents sujets d'animcauv. Cinquante-sept

pièces anciennes : 20 fr.

BYLAERT, Jean-Jacob, peintre

et graveur hollandais, né à Amsterdam
en 1734, mort en 1809. — Genre.

1786. — Vente de la Maison du Rol — La
Vierge et l'Enfant Jésus : 273 fr.

1837. — Maes, Oand. — Festin dans ttn inté-

rieur (62-84) : 38 fr.

Mn'ise sauvé des eaux {124-12i) : 30 fr.

Intérieur (22-19) : 90 fr.

1898. — Vente G. P..., 3-i-5 Mal— Portrait

de petite plie (120-87) : 400 fr.

Estampes :

1861. — Lajariette. — Le cavcdier dont le

c/iernl pisse. Estampe : 2 fr.

BYRNE, Guillaume, graveur an-

glais, né à Cambridge vers 1740, travailla

à Londres et à Paris.

Estampes :

1786. — J. G. WiLLE. — La mort du capitaine

Cool:, d'après J. Weber. Epreuve de 1er état,

avant la lettre : 49 fr.

1795. — Irc Vente Héricourt. — Départ
d'Abraham et de Lotli pour la Mésopotamie,

d'après Zuccharelie. Epreuve de l^r état, avant

la lettre : 20 fr.

1798. — Vente du Citoyen A... — La même
estampe. Même état : 120 fr.

La mort du capitaine Coo!,, d'après J. Weber.

Epreuve de 1" état : 100 fr.

1803. — 2""' Vente Héricourt. — Lrt mort
du capitaine Cooh, d'après J. Weber. Epreuve

de 1er état, avant la lettre : 62 fr.

1817. — Comte Rigal. — Apollon, pâtre du
roi Admète. — Le soir. Estampes : 12 fr.

1833. — lr« Vente Comtesse d'Einsiedel. —
Fuite en Egypte. Epreuve de 1" état : 6 fr.

1834. — 2'ne Vente Comtesse d'Einsiedel. —
Evening ; un temple. Estampe : 5 fr.

Morning ; un groupe de bergers faisant de

la musique. Estampe : 3 fr.

Le printemps ; paysage avec cabccnes 7'usti-

ques. Estampe : 11 fr.

L'automne ; paysage avec un temps orageux.

Estampe : 8 fr.

Deux enfants dormant dans une forêt.

Epreuve avant la lettre : 22 fr.

La mort du capitaine Cooh. Epreuve au burin :

8 fr.
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SUPPLÉMENT

Au lieu de publier, à la fin de ce premier volume, la liste des Souscripteurs,

que nous avions annoncée et qui trouvera mieux sa place au commencement du

tome II, nous pensons qu'il y a tout avantage pour les Amateurs à nous voir

ajouter ici un supplément aux lettres A et B.

En agissant ainsi, nous ne faisons dailleurs que correspondre aux désirs qui

nous ont été exprimés en cours d'impression, de même que nous nous efforçons de

satisfaire aux communications multiples que nous avons reçues dans ces derniers

temps.

C'est aussi pour nous le meilleur moyen d'affirmer le dessein qui nous anime

de donner à notre « Dictionnaire des Ventes d'Art » toute l'ampleur qu'il comporte

et dont nous avions estimé, dès le dél)ut du moins, devoir restreindre l'étendue.

Dans ce but, nous nous appliquerons désormais à donner une large place à

toutes les ventes personnelles des artistes, même lorsque nous ne posséderons pas

l'intégralité des prix de tous leurs numéros. Il nous semble, en effet, qu'il y aura

grand avantage pour les Amateurs à connaître exactement les œuvres qui ont

composé ces ventes d'ateliers, ventes particulièrement intéressantes ainsi qu'on a

pu en juger déjà, dans ce premier volume, par celles d'Allongé, de Bastien-Lepage,

de Bida, Birket-Foster, Rosa Bonlieur, Boniugton, Bonvin, John-Lewis Brown,

Burne-Jones, etc., etc., dont les catalogues, devenant de jour en jour plus difficiles

à se procurer, seront bientôt peut-être introuvables.

Pour le même motif, nous ne négligerons jamais, lorsque l'occasion se présen-

tera, de reproduire en détail, comme nous lavons fait pour J.-J. de Boissieu, par

exemple, l'énumération des œuvres des Maîtres graveurs. On trouvera là le moyen

facile d'apprécier d'un seul coup d'œil la valeur exacte des diverses pièces qui

composent l'ensemble de leurs productions.
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En vue aussi de faciliter autant que possible les recherches, nous allons ajouter,

dès ce supplément, une quatrième lettre aux en-têtes de chaque page; nous espérons

par cette adjonction éviter bien des tâtonnements.

De plus, pour ne laisser dans lesprit de ceux, qui auront à consulter notre

Dictionnaire, aucun doute sur l'authenticité des renseignements que nous sommes

appelé à leur fournir, nous profitons de l'occasion qui nous est ici offerte pour

indiquer les principales sources auxquelles nous les avons nous-même puisés.

C'est pour nous, du reste, une réelle satisfaction de rendre ainsi un légitime

hommage à tous ceux qui nous ont aidé dans notre tâche comme aux différents

auteurs qui nous ont précédé dans le genre d'études, auxquelles il nous a paru

utile de nous livrer. Outre les documents inédits et si nombreux qui nous ont été

communiqués par l'un de nos éditeurs, M. Soullié, le créateur incontesté de la

bibliothèque des Ventes d'Art, nous devons mentionner comme une mine qui a été

en quelque sorte inépuisable pour nous, la magnifique collection de catalogues

annotés du Cercle Artistique de Marseille.

Cette collection ne contient pas moins d'une centaine de catalogues annotés

du XVIIIe siècle, devenus aujourd'hui très rares pour la plupart. Elle a été formée

par les soins d'un des premiers et des plus distingués amateurs de Marseille,

M. Charles Roux, et généreusement offerte ensuite à la bibliothèque du Cercle

Artistique par son lîls, M. Jules-Charles Roux, ancien député, qui était alors

Président de ce Cercle, après en avoir été un des principaux sinon le principal

fondateur. C'est à l'amabilité de son successeur, le sympathique et très regretté

M. Louis Arnavon, qui n'hésita pas à la mettre à notre disposition, que nous devons

l'usage si précieux de ses renseignements.

Après les catalogues annotés, les journaux et les gazettes d'Art nous ont offert,

pour des époques différentes, des éléments d'information presque journaliers.

D'autre part, nous avons trouvé dans les ouvrages spéciaux de nos devanciers

non seulement une sorte de contrôle à nos relevés personnels, mais de si précises

indications que c'est à elles que nous devons en grande partie d'avoir pu atteindre

notre but.

Il nous est dès lors un agréable devoir de considérer leurs auteurs comme les

auxiliaires d'une œuvre aujourd'hui terminée et que nous tenons à placer sous leur

haut patronage.

Parmi ces ouvrages, ceux ({u'il nous lient plus particulièrement à cœur de

citer sont :

Basan. Dictionnaire des Graceurs anrioifi et modei'neti. Deux volumes iu-12; Ckichet et

Praull, 1789.— Berai.di, Henri. Les Graveurs <hi dix-lmitième siècle. Trois volumes in-12 ; Paris,

Damascène Morgand et Charles Falout, 1882. — Beraldi. Les Graveurs du dix-neuvième siècle.

Dou'.o fascicules in-12; Paris, L. Coiiquet, 1892. — Blanc Charles. Histoire des peintres de

toutes les Ecoles. Quatorze volumes in-folio; Paris, V^e Jules Renouard, 1862. — Le Trêi^or de la

Curiosité. Deux volumes in-8f»; Paris, Vvc Jules llenouard, 18r)7. — Bourcvrd Gustave. Dessins,



— oll —

GouavJu's, E.ttampe.-i et TaJAeaux du ilLv-Iniilic})ie siècle; Guide de l'Amateur. Un volume in-8oj

Paris, Damascùne Morgaiid, 1893.— Champier Victor. Les Beaux-Arts en France et à l'Etirniger.

Piiblicutiou amuu'lle sons le titre de V Année Artistirjuc. Un voliune in-12; Paris, A. Quanlin. —
Chksnkau. La PeinttD-e Anrjlaise. Un volumo in-l'^: Paris, A. Quanlin. — Dauzk Pierre. Index

Ii-nnor/rap/iifjue. Deux fascicules in-4o ; Paris, 189G. — Defer Paul. Catalogue Général des veixtes

j)idill(ji(es de tahlcaux et estampes. Quatre volumes in-8o ; Pans, Aubry, Clément et Rapiily, ISG.'i.

— EuDEL Paul. L'IIâtel Drouot et la <Àirio.<iU'. Publication annuelle; Paris, G. Charpentier. —

GuÉDY Théodore. Dictionnaire Univei-sel des Pei)itres anciens, modernes et contemporains.

V\\ volume in-S»; Paris, C. Cucurny, 1892.— Hoet Gérard. Catalogus of naamhjst van schilderyen.

Deux volumes in-12; La Haye, 17,')2. — Lacroix Paul. Annuaire ries Artistes et des Ainatenrs.

Publication annuelle. Un volume in-12; Paris, V^^ Jules Picnouanl. — Le Blanc. Manuel de

l'amateur d'estampes. Quatre volumes in-8"; Paris, 1854-1888. — Lejeune Théodore. Guide de

Vamateur de tableaux. Trois volumes grand in-S'-; Paris, Vvc Jules Renouard, 1865. — Maze-

Sencier. Le Livre des collectionneurs. Un volume in-S»; Paris, Renouard, 1885.— Piot Eugène.

Le Cabinet de l'amateur. Publication annuelle ; Paris, Firmin Didof. — Robert de la Sizeranne.

La peinture awjlaise contemporaine. Vn volume in-12; Paris, Hachette, 1895. — W. Roberts.

Mcmorials of C/n-istie's a record of art scdes from. J7G6 to 1896. Deux volumes in-8<' ; Londres,

Georges Bell and sons, 1897. — Siret Adolphe. Dictionnaire liistorique des^peintres. Deux

volumes in-4''; Paris, Paul Daffis, 1874. — A.-J. Wauters. La peinture flamande. Un volume

in-12; Paris, May et Motteroz. — E. Williamson. La Curiosité. Publication annuelle par volume

in-12; Paris, Ch. Beranger. — Etc., etc.

En terminant enfin, c'est à notre collaborateur plus intime, à notre compagnon

de travail, M. Camille Gamet, notre secrétaire, qui a contribué avec tant d'ardeur

à l'élaboration de notre œuvre, que nous adressons le tribut mérité de notre

reconnaissance.

C'est également à nos autres auxiliaires plus modestes, à tous ceux qui d'une

manière quelconque ont participé à l'exécution matérielle de cet ouvrage, et en

particulier à M. J.-A. Montfort, notre copiste, que nous exprimons à la fois, pour

le zèle, pour les soins minutieux qu'ils ont apportés à leur tâche, et notre satisfac-

tion et nos remercîments.

Docteur H. Mireur,

Membre de l'Académie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Marseille.
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AARTMAN.

Dessins :

1857. — Thyssen. — LcQinnc!^ ; volailles et

auti'es objets de 7xaturc morte. Deux dessins à

la gouache : 11 fr.

IS.")?. — Ventk X..., 30 Novembre. — Car-

tow/ies 'l'o)'ne»ients, entourés de scènes des

saisons, destinés à des ahnanachs. Deux dessins

aux crayons rouge et noir : 15 fr. 50.

1858. — Vente X..., 7 Décembre. — Char-
latan à cheval entouré d'un Qrouj^e de cuï-ieuœ

;

effet de lumière : 12 fr. 75.

ÀBBÉMA (Mil'
), Louise. Paye 1>.

ISSI. — Andrieux. — Ecentad. Aquarelle :

230 fr.

1884. — Butin. — Aquarelle : 80 fr.

ABEL, Joseph. Page '2.

182o. — Grunling, Vienne. — Bacchanale

d'enfants. Deux esquisses à la plume, légère-

ment lavées (7 p. 11 1.-9 p. 3 1.) : 3 fr. 40.

Dame assise, entourée de .^es enfants. Dessin

à la pierre noire, rehaussé de blanc, sur papier

bleuâtre : 3 fr.

Groupe de plusieurs figures d'hommes, de

femmes et d'enfants. Dessin à la plume, sur

papier jaunâtre (8 p. 4 1. - 11 p. 5 1.) : 4 fr.

Le baptême de Jésus-Christ dans le Jour-

dain. Dessin à la plume, lavé de bistre, sur

papier bleuâtre yW p. - 17 p. S 1.) : 35 fr.

ABERLI, Jean-Louis. Page 3.

Estampes et dessins :

1793. — Brandes, Leipzig. — Vue de Cer-

vier et du lac de Bienne. Estampe : 19 fr. GO.

Vue des environs de fîej^/ie. Estampe : 19 fr.GO.

Vues de Suisse. Suite de six estampes numé-
rotées, sans le nom d'Aberli. Estampes : 20 fr. 85.

Vue du c/iâteau de W'immis. Estampe :

23 fr. 20.

Vite d'Yverdun. Estampe : 23 fr. 55.

1796. — Ba.san. — L'œuvre d'Aberli, par et

d'après lui, en quatorze pièces : 121 fr.

1823. — Grunling. — Paysage ; vue d'Italie.

Dessin à la plume, lavé à l'encre de chine (7 p.-

10 p. 11 1.) : 3 fr.

Payjsage avec la vue d'un moidin. Dessin à

la plume iavè à l'encre de chine : 3 fr. 80.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Vue prise

du château de Tlioun.— V't<t' de Nidau, près du
lac de Bienne. Deux estampes se faisant pen-
dant. Epreuves in-folio en largeur : 4 fr. 50.

La cille de Berne, du côté Nord. — Vue de.-^-

sinée sur les remparts de Berne. Deux estam-
pes se faisant pendant. Epreuves in-folio eu lar-

geur : î fr. 10.

Vue du vUlage et du lac île /^rtV/if.-. Estampe
in-folio en largeur : 2 fr. 25.

Vue de la ville d'Oberha.-yli. Estampe faisant

pendant à la précédente. Epreuve in-folio en
largeur : 2 fr. 25.

Vue de Veveij. Estampe in-folio en largeur :

2 fr. 50.

Vue de Lausanne. Estampe faisant pendant
à la précédente, in-folio en largeur : 2 fr. 25.

Vue de Mouri, près de Berne. — Vue du
château de Wimrnis et de ses environs. — Vue
de Cervier et du lac de Bienne. — Vue d'Yver-
dun j^rise depuis Clindi. Quatre estampes grand
in-folio en largeur. Ensemble : 34 fr.

Chiite d'eau, appelée Staubbach, dans lu vul-

lée de Lauterbrunnen. Estampe in-folio : fr. 60.

1853. — Becker. — Vue de Cervier et du
lac de Bienne : 9 fr. 80.

Vue des environs de Berne : 13 fr. 20.

Vue du château de V^immis : 12 fr. 75.

Vue d'Yverdun : 13 fr. 20.

ABSTHOVEN, Théodore (Van).
Page 3.

1857. — Thvssen. — Fête de village. Dessin

à la plume : 1 fr.

ACCIUS, César-Antoine, graveur

et dessinateur italien du commencement
du XVII« siècle.

Estampes :

1801. — WiNCKLER, Leipzig. — Paysages,
avec figures : 5 fr. 50.

? . — Spekter. — Paysage, avec figures :

5 fr. 50.

ACHEN, Jean (Van). Page 4.

1810. — Silvestre. — La Sainte Famille

3i
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accomparjnèe de saint Jean et de trois anges.

Cuivre (8 p. 3 1.-6 p. 6 1.) : 44 fi-.

Dessins :

1823. — Grunlikg. — Aliraliam prêt à sacri-

fier son fils Isaac. Dessin à la plume, lavé de

bistre et rehaussé de blanc; de forme ovale : 3 fr.

Jésus-Christ jiorté au tombeau par ses dis-

ciples, et pleuré par les saintes femmes. Des-

sin à l'encre de chine, rehaussé de blanc :

3 fr. 50

L'adoration des bergers. Dessin à la plume,

lavé d'encre de chine : 3 fr. 80.

ADAM, Albert. Page 6.

Estampes :

lSi3. — WeKtEL, Leipzig. — Chasses. Suite

de six estampes, petit in-folio : 10 fr.

Tête de cheval bridé : 2 fr.

Tête de cheval sans bride. Epreuve de 1"

état, avant les travaux à l'aqua-tinte : 2 fr.

ADAM, Emile. Page 0.

1884. — Vente Butin. — Criquette : 1,200 fr.

ADAM, Georges, peintre et gra-

veur allemand, né vers 1780, mort à

Nuremberg en 1823.

Estampes :

18i3. — Weigel, Leipzig. — Ansichten hei

Altdorf. Suite de huit estampes : 3 fr. 50.

Einsiedelein und. Ka.pellen in Tirol. Suite de

six estampes : 3 fr. 25.

^ Sc/teiceiseransirhten. Suite de vingt-quatre

estampes sur douze feuilles : 3 fr.

ADAM, Jacob, graveur allemand,

né à Vienne vers 1748.

1801. — Winckler, Leipzig. — Portrait de

l'arrlùduc Maximilien. Estampe : 9 fr. 80.

ADAM, Lambert-Sigisbert.
Page 0.

1897. — DE Concourt. — Une fontaine for-

mée par deux dauphins rejetant l'eau que

versent deux Amours. Dessin au bistre, sur

trait de plume (40-25) : 100 fr.

ADRIANSSENS, Alexandre.
Page 6.

1899. — Vallet, Bordeaux.— Xature morte :

poisso7is (54-64) : 180 fr.

ADRIENSSENS, Jean. Page 7.

1797. — Vente X... — Perspective d'une allée

de campagne. Estampe : G fr.

^NEA, P. Page 7.

ISiij. — Weigel, Lfapzig. — Portrait d'Amé-
lie, pi-incesse de A^assau. Estampe : 7 fr. 80.

AGENOIS (Le Comte A. d'),

graveur et dessinateur français de la

première moitié du XVIIlo siècle.

1843. — Weigel, Leipzig. — Les maraudeurs ;

paysage. Estampe datée de 1730 : 2 fr.

AGIOUT (d'), Alexandre.

1881. — Andrieux. — Vue de Pouzzoles (33-

50) : 150 fr.

AGOTY (d'), Louis. Page 8.

1899. — Vallet, Bordeaux. — Portrait

d'homme. Miniature (6-6) : 28 fr.

AGOSTINO VENEZIANO. Voir

MUSIS.

AGRICOLA, Charles, peintre et

graveur allemand né à Sickengen en

1779. — Histoire.

Dessins et estampes :

1816. — Chevalier Hauer, Vienne. — La

Vierge, l'Enfant Jésus et le jyetit .^aint Jean,

d'après Raphaël. Epreuve avant la lettre :

18 fr. 50.

Les funérailles de Psyc/ié, d'après le Pous-

sin : 6 fr. 25.

L'Amour maître des heures. Dessin allégori-

que. Retiré des enchères à 77 fr. 50.

Auroi-e enlevant Céphale, d'après l'Albane :

6 fr. 25.

Le jugement de Salomon, d'après le Poussin :

9 fr.

Portrait d'Alexandre Z", empereur de /?«.«-

sie. Epreuve sur papier de chine : 4 fr. 50.

1843. — Weigel, Leipzig. — Joseph racon-

tant ses songes, d'après Ermengs. Epreuve de

If état, avant l'adresse de L. Maisch : 2 fr.

La même estampe. Epreuve de 2me état : 1 fr.

Tobie et l'ange, d'après Elzlieimer. Epreuve

de 1" état, avant l'adresse de L. Maisch : 2 fr.

La même estampe. Epreuve de 2nie état : 1 fr.

La Sainte Famille, d'après Raphaël. Epreuve

de 4"nc état, avec la lettre terminée : 17 fr. 15.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après H. Hol-

bein : 2 fr. 80.

Diane découvrant la g)-ossesse de Calisto,

d'après le Dominiquin : 4 fr. 90.

AGRICOLA, Christophe-Louis.

Page S.

1779. — BoiLEAU. — Vingt-deux feuilles de

papillons, oiseau.x et petites plantes. Dessins à

la gouache : 230 fr.
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179:^. — Brandes, I.Kii'ZiCi. — Paysar/e Jtiatn-

rUjtte arec Diane et Artéon. Estampe : 10 fr. dO.

1810. — SiLVESTRE. — Deu.v vues de nier,

avec l>a)r/ues à voile; l'une par un temps d'orage,

l'autre par un temps calme. Dessins à la goua-

che (() |). 4 1. -8 p. 4 1.) : 20 fr.

18.-)-2. — Cor.i.OT.

(l-y)-l()8^ :
!

— /.(' jiificini'jit (le Pài

AIGUILLES
d'AIGUILLES.

(d'). Noii- BOYER

AKEN, Jean (Van). Page 9

Estampes cl dessins :

1772. — IIuQUiER. — Tvente-ltult paijfiaQe^,

d'après llern^ann Saftieven : 78 fr.

1838. — Turin. — Suite de différents che-

vaux. Six estampes numérotées. Epreuves de

2'"'' état, avec l'adresse : l.ï fr.

1847. — Verstolck de Soelen. — V'hc.s du
Rliln. Suite de quatre estampes d'après Heriiiann

Saftieven. Epreuves de 2"'c état : 27 fr. GO.

Suite de di/fére7its clievaux. Si.\ estampes

numérotées. Epreuves de 2'»'' état, avec l'adresse :

21 fr.

1857. — Bu.SCH. — Vues du Rhin. Suite de

quatre estampes d'après Hermann Saftieven.

Epreuves de 2n'c état : 20 fr.

1860. — NORBLIN FILS. — Paii.^arje représen-

tant une vallée au milieu de laquelle serpente

une rivière. Dessin à l'encre de chine : 39 fr.

AKERSLOOT, Guillaume.
Page iO.

1877. — FiRMix DiDOT. — Frédéric-Henri,

prince d'Orange, représenté en }iled, d'après

A. Van der Venue. Estampe in- 5» : 23 fr.

ALBANE (L'). Page II.

1773. — Lempereur. — L'assomption de Ict

Vierge. Bois (11 p. - 9 p.) : 455 fr.

1800. — Vente X..., Londres. — S(dinacls et

Hermaphrodite : 1,590 fr.

Sainte Famille, dite « La Laveuse » : 1,009 fr.

Baptême de N.-Seigneur sur les hoi'ds du
Jourdain : 17,500 fr.

Communion de la Madeleine : 5,000 fr.

Saint Laurent Justinien : 3,250 fr.

1808. — Vente X..., 8 Mars. — Deucalion et

Pirrha (28 p. -36 p.) : ?

1821. — Lafontaine. — La fuite en Egijpte.

Cuivre (8 p. - 10 p.) :
'?

1827. — BONNEMAISON. — La Vierge assise,

vue à mi-corps. Cuivre (8 p. -7 p.) : 732 fr.

1838. — DE Lahante. — Vénus, couchée sur
un lit de repos, prend une coup)e de vin que lui

présente Bacchus : 501 fr.

1844. — Harmaxo. — Baptême de N.-Seigneur
W) p. 6 1. -21 p.) : ?

ALBERT, G., iieiiili'o français con-

temporain.

1900.— Ih.or. — Matinée il'/iive)-(')')-W} : 105 fr.

ALBERTI, Cherubino. Page 13.

17(Î2. — Vente X... — L'(ruvre il'Alherll, en
qualre-vingt-([nat()rze pièces : 40 fr.

ALBRECHT, Claes, graveur liol-

landai.s de la lin du X\lll" siècle.

Estampes :

18i3. — Weigel, Leipzig. — Gesigt aen de
Glip hayten Haerlem : 1 fr.

TMcdlegat hy Catwyk aen den Ryn : 1 fr.

Paysage, avec un canal et un jwnt (1765) :

1 fr.

ALBUFERO, Polydore.

1859.— Kaïemax. — Persée tenant la tête de
Méduse. Dessin à la plume, lavé de bistre : 14 fr.

ALDEGREVER, Henri. Page ir>.

1819. — Abbé Campion de Tersax. — Ense-
velissement et funérailles de dice)'s martyrs.
Bois (2 p. 6 L -2 p.) : ?

Estampes :

1708. — Frauenholz, Nuremberg. — Les
ciedlards lapidés. Estampe n" 4 de « l'Histoire

de Suzanne » : 29 fr. 50.

La parabole du Samaritain. Suite de quatre
estampes numérotées : 35 fr.

Les quatre évangélistes : Saint Mathieu, saint
Marc, saint Luc et saint Jean : 10 fr. 50.

Les travaux d'Hercule. Suite de treize pièces :

(1) Amphitrioniades. (2) Belua uasta leo. (3) Oppe-
tit Hercules. (4) Praelia lernœ. (5) Sponte petit.

(6) Te premit. (7) Hercules prœmentes. (8) Fru-
gibus extincto. (9) Melios œterig. (10) MuJeçtat
Centauros. (11) Nessus adulterio. (12) Viribus
euulsas. (13) Veste uenenata : 40 fr.

La Nuit. Estampe : 16 fr.

Guillaume, duc de Julliers. Epreuve de 2"'e

état, avec les mots « In imaginem » écrits dans
le bord supérieur de la pierre d'appui : 20 fr.

Bernard Knipperdolling : 10 fr. 50.

Melanchton P/rdipjie : 12 fr. 60.

Les danseui's de noce. Suite de douze pièces

numérotées : 19 fr.

1805. — Saint-Yves.—L'a'»rrc^c/M/^/(Y/rt'rer,
en deux cent quatre-vingt-dix pièces, compre-
nant :

Des sujets de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, tels que : L'Histoire d'Adam et d'Eve,
celle de Loth, d'Ammon, de Thamar et d'Absa-
lon ; les paraboles du mauvais riche et du Sama-
ritain, etc. — La Nativité : des sujets de la vi(!
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et de la passion de Nolre-Selgneur. — Autres de

Vierges et les Evangélistes. — Traits falndeux

et aUégories, dont : Le jugement de Paris, Pan-

dore, les travaux d'Hercule, les planètes, les

vertus et les vices, l'Empire de la Mort.— Autres

traits de l'histoire de Rémus et Romulus, Tar-

quin et Lucrèce, Scevola, Gurtius et Sophonisbe.

— Nomlire de sujets particuliers : Marches de

noces allemandes ; les moines surpris. — Les

portraits de Jean de Leyde, chef des Anabaptistes
;

Guillaume, duc de JuUiers ; Knipperdolling ;

Melanchton ; Martin Luther ; Von der Helle et

Aldegrever.— Des modèles de poignards et autres

armes. — Divers j^anneaux d'ornements, frises,

has-reîiefs, alphabets, etc. Le plus grand nom-
bre de ces estampes est grave d'après ses com-
positions ; il y en a, à la suite, quelques-unes

d'après lui et d'autres par des Allemands, ses

contemporains et ses sectateurs : en tout, trois

cent quatre-vingt-dix pièces, compris les épreu-

ves doubles avec les différences et quelques

copies.

Ce recueil, contenu dans un volume in-folio,

a été formé en Hollande, par le bourgmestre

Six, et perfectionné, en France, par Jean Mariette

père et Pierre-Jean Mariette fils : ce dernier a

placé en tète du volume la note suivante : « L'œu-

vre est aussi belle et aussi complète qu'il est

possible de l'avoir. »

L'œuvre ainsi composé : 671 îr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Cinq feuilleg

de l'Histoire d'Adam et d'Ece : (1) Dieu créant

Eve. (2) Dieu défend de manger du fruit de l'ar-

bre de la vie. (3) Hs sont séduits par le serpent.

(4) Ils sont chassés du Paradis terrestre. (5) Ils

sont assujettis au travail. Estampes : 5 fr. 50.

Deux feuilles : (1) Adam élève un fruit de la

main droite. (2) Eve tient la jyomme de la

main r/auche. Douze épreuves : 5 fr. 50.

Quatre feuilles : L'histoire de Loth. Suite de

quatre pièces. Epreuves marquées du chiffre et

de l'année 1555 : 3 fr. 40.

Quatre feuilles : L'/iistoii'e d'Ammon et de
Thamar ; tirée de la suite de sept pièces :

2 fr. 80.

Jugement de Salomon. Epreuve datée de 1555,

vers la droite du bas. Estampe : 1 fr. 60.

Deux feuilles : (1) Suzanne au bain. (2) Les

deux vieillards jugés par Daniel. Epreuves
datées de 1555 : '2 fr. 70.

Judith, en profil et à mi-corps, tournée à

gauche ; à droite, en haut, l'année 1528. Estampe :

1 fr. 50.

Le Sicuceur victorieux, debout. «Pax... Clu'is-

tus »; à la droite, le chiffre et l'année 1550 : 1 fr. 60.

Sophonisbe prend le poison. Epreuve marquée
en bas de l'année 15.53 : 1 fr. 30.

Tart/uin et Lucrèce. Epreuve datée de 1553 :

1 fr. 30.

Titus Manlius fait couper la tête à so?i fils.

Epreuve marquée en bas de l'année 1553 : 2 fr. 10.

Diane, d'une suite des « Planètes ». Epreuve

marquée en haut, à droite, « Luna, 1533 » :

1 fr. 30.

Cinq feuilles de la suite des Travaux d'Her-

cule ; (1) Hercule au berceau. (2) 11 déchire le

lion. (3) Il combat contre Acheloiis. (4) Il arra-

che le chien Cerbère des enfers. (5) Il a blessé

Nessus. Epreuves datées de 1550 : 6 fr. 50.

Hercule ; dans la main gauche une massue, à

ses pieds Anthée ; au fond, une double arcade

avec une petite ligure à gauche. Le cliiffre de

Aldegrever se voit sur une tablette suspendue à

la massue d'Hercule. Estampe : 11 fr. 70.

Trois feuilles : La Foi. — La Tempérance. —
La Force ; figures à mi-corps. Epreuves mar-
quées du chiffre et de l'année 1528 : 4 fr. 05.

Guillaume, duc de JuUiers, à mi-corps et

tourné vers la droite où se voient, au fond, les

armes et plus bas le chiffre : 1 fr. 60.

Bernard Knipperdolling, chef des Anabap-
tistes de Munster, à mi-corps, tourné vers la

gauche. En bas : « Consul homo... necat. » Es-

tampe : 4 fr. 20.

Martin Lut/wr, en buste, tourné vers la gau-

che. En haut r « Jacta Curam, etc. » ; en bas :

« Asservit, 1544. » Estampe : 8 fr. 50.

Deux Sirènes dos à dos, avec des rinceaux

d'ornonents ; le chiffre est au milieu. Epreuve

en largeur : 1 fr. 15.

Quatorze enfants qui dansent à la ronde au

son du violon : au coin, à droite, le chiffre et

l'année 1535. Epreuve en largeur : 3 fr. 90.

Vignette avec la femme en face et l'homme
vu par le dos \ des deux côtés deux enfants; en

bas, le chiffre et l'année 1537. Epreuve avec le

coin droit du haut chiffonné : 1 fr. 15.

Dessin d'une agrafe d'orfèvrerie, pour un
ceinturon ; à gauche, vers le haut, le chiffre et

l'année 1534. Epreuve de 2'»<' état, avec le fond :

1 fr. 60.

Des enfants qui veulent précipiter deux
de leurs camarades dans un puits. Epreuve en

largeur, avec l'année, 1539 : 1 fr. 80.

Dessin de cuillers qui se croisent ; à gauche,

le chiffre et l'année 1539. Epreuve en largeur :

1 fr. 60.

Trois feuilles : Dessi)is de deux grotesques.

— Un Mascaron entouré de deux eiifants et

de quatre sphinx, dont l'un joue du violon. —
Ti'op/iée d'armes surmonté d'une c/iauve-sou-

ris, en bas deux Satyres, dont l'un est femelle ;

avec l'année 1550. — Petite frise de feuillage ;

deux enfants tenant un nicdaiUon avec le buste

d'un roi. Estampes : 5 fr. 80.

1836. — Fr.vnck, Vienne. — Henri .\lde-

grave. Estampe : 16 fr. 50.

Autre portrait d'Henri Aldegrave : 19 fr. .50.

Portrait d'Albert Van der Helle : 15 fr. 80.

Bernard Knipperdolling : 27 fr. 30.

Jea7i Van Leyilen : 23 fr. 60.

Martin Luther : 23 fr.

1843. — Weigei,, Leipzig. — La Vierge

assise. Estanqie : 3 fr. 90.
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Les quatre écanQèli^tes : saint Marc, saint

Luc, saint Mathieu et saint Jean : 13 fi\

Les tracau-v irilerrule. Siiito de trci/,(! pièi-es:

33 fr.

Dessin d'un poignard. Estampe : 22 fi\

AUéyories diverses. Suite de (juatorze pièces

miiiiérolées : (1) Concordia. (2) Pax. (3) Dili-

^eiitia. (4) Fortuna. (ô) Divitia. (6) Socordia.

(7) Luxuria. (8) Lascivia. (9) Invidia. (10) Ira.

(Il) Pauperitus. (12) Pacientia. (13) Gaudiuin.

(14) Pax iiostra Ghristus : 31 fr. 20.

Henri Alderjrace. Estampe : 11 fr. 70.

Bernard K)iipperdoUing. Estampe : 70 fr.

Jean Van Leyden. Estampe : 70 fr.

Les (lanseurs de noce. Suite de liuil pièces

numérotées : (1) Deux musiciens. (2) Couple de

danseurs se tournant le dos. (3) Autre couple

se dirigeant vers la gauche. (4) Autre couple :

homme portant un poignard ; la dame vue de

face. (5) Autre couple, à peu près dans les

mêmes attitudes. (6) Autre couple : -un vieillard

conduisant une dame. (7) Autre couple : homme
sautant, le pied gauche en avant. (8) Autre

couple : un homme embrassant sa dame :

19 fr. 50.

1858. —Pelletier. — Portrait d'Aldegrever,

à l'âge de 35 ans. Epreuve avec le chiirre et

l'année 1537 : 18 fr.

1861. — D. G. DE Arozarena. — Dessin d'un

j)oignard dans sa gaine, enrichie de (/icers

ornements. Epreuve avec l'année 1537 et le

chilTre gravés vers le haut à gauche : 67 fr.

1864. — Marshall, Londres. — Portrait

d'AViert Van der Helle. Estampe datée de 1538 :

395 fr.

1867. — Vente du Comte X..., A'ienne. — La
parabole du mauvais rirhe. Suite de cinq es-

tampes : 165 fr.

Les danseurs de noce. Suite de huit estampes.

Cette suite est datée de 1541, tandis que la suite en

douze estampes du même sujet porte la date de

1538 : 230 fr.

Les vertus et les vices. Suite de quatorze

pièces numérotées : (1) L'Humilité. (2) L'Amour
du prochain. (3) La Patience. (4) La Chasteté.

(5) La Tempérance. (6) La Charité. (7) La Dili-

gence. (8) L'Orgueil. (9) L'Envie. (10) La Colère.

(11) La Lascivité. (12) La Gourmandise. (13)

L'Avarice. (14) La Paresse : 105 fr.

Dessin d'un poignard ; la poignée et la gahie

ciselées : 100 fr.

Autre dessin d'un j)oignard. Estampe: 118 fr.

Dessin d'une agrafe pour un ceinturon. Es-

tampe : 125 fr.

"?
. — Ho\viesler. — La jmrcd/ole du Sama-

ritain. Suite de quatre estampes numérotées :

30 fr.

Les travaux d'Hercule. Suite de treize piè-

ces : 38 fr.

Portrait d'Albert Van der Helle : 20 fr.

Buste de vieillard. Estanjpe : 5 fr.

•?
. — UuMHOR. — Dessin d'un poignard

ornemente. Estam|)e : 24 fr. 50.

Portrait d'Albert Van der Helle : Estampe :

2S fr.

Ma)'tin Luther : 15 fr. 50.

Les danseurs de noce. Suite de douze i)ièces

nuujérotèes : 25 fr. 20.

ALEXANDRE VÉRONÉSE.
VoiiTURCHI.

ALIAMET, J.-Jacques. PtK/r IS.

Estampes :

1762. — Vente X... — Paysages de Nicolas

Berghem. Estampes en deux volumes in-folio :

19 fr.

1772. — IluQUiER. — Huit paysages, dont Les
Italiennes laborieuses. Estampes d'après J. Ver-

net, Moreau le Jeune, etc. Epreuves avant la

lettre et la dédicace : 15 fr. 75.

1773. — Mlle Clairon. — Les jjaysages de
Nicolas Berghem : 7 fr. 40.

1781. — Lei'rince. — Les mêmes estampes :

15 fr.

1783. — Merelle. — Le rachat de l'esclave,

d'après N. Berghem. Epreuve de 2'"" état, avant

la lettre : 15 fr.

1786. — AVille. — Halte espagnole, d'après

Ph. Wouwermans. Epreuve de 2'"e état, avant

la lettre : 12 fr.

Les quatre heures du Jour, d'après Joseph

Vernet. Epreuve de 2"ie état, avant la lettre :

22 fr.

1788. — Vente Aliamet. — La graiide cliasse

au cerf, d'après Berghem. Epreuve de 1" état,

avant toutes lettres : 15 fr.

Les paysages de Nicolas Bergliem : 15 fr.

1793. — Brandes, Leipzig. — Ln grande
chasse au cerf, d'après Berghem. Epreuve de
Ire état, avant la lettre : 16 fr.

Les quatre heures du jour, d'après Joseph

Vernet. Epreuves de 3n»e état, avant la dédicace

et l'adresse du graveur : 12 fr.

Le rachat de l'esclave, d'après N. Berghem.
Epreuve à l'état d'eau-forte : 15 fr.

1810. — Saint-Auhin. — Les quatre heures

du jour. — Deux imysages. Epreuves avant la

lettre : 3S fr.

1833. — Comtesse d'Einsieuel. — Le lever

de la lune, d'après Van der Xeer. Epreuve en

largeur : 1 fr. 80.

Le départ pour le Sabat. — L'arrivée au
Sahat. Deux estampes d'après Téniers : 3 fr. 20.

Garde avancée de uhlans. Estampe grand in-

folio en largeur : 1 fr. 20.

Première vue de Marseille, d'après J. Ver-

net. Epreuve grand in-folio en largeur : 1 fr. 15.

Seconde vue de Marseille, d'après J. Vernel.

Pendant de la pièce précédente : 1 fr. 45.
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jSi3. _ Weigel. — Vue de Boom, sur le

liupel, d'après A. Van der Neer. Epreuve de 1er

état, avant la lettre : 17 fr. 25.

1856. — Vente X..., par Vignières, l'^r QÉ-

CEMBRE. — La P/iiîosophie endormie, d'après

Greuze. Epreuve de 3'ne état, avec la dédicace à

M"ie Greuze et l'adresse d'Aliarnet : 52 fr.

1860. — Vente X..., par A^ignières, 21 Mai.

— La même e^-tampe. Epreuve de même état :

16 fr.

1801. — D.-G. DE Arozarena. — La même
estampe. Epreuve de i" état, eau-forte pure :

37 fr.

1861. — Vente X..., par Rochoux, 11 No-

vembre. — La même esta)iipe. Epreuve de S"""

état : 23 fr.

1877. — Behague. — L'éducation d'un jeune

Savoyard, d'après Greuze. Epreuve avant toutes

lettres : 105 fr.

La place des Halles. — La place Maithert.

Doux pendants d'après Jeaurat. Epreuves avec

toutes marges : 80 fr.

1897. — DE Goncourt. — La PhUosophie en-

dormie, d'après Greuze : .57 fr.

La place Mauhert, d'après Jeaurat. Epreuve

avant toutes lettres : 25 fr.

Le remède, d'après Jeaurat. Estampe : 15 fr.

->
.
_ Schneider. — Le rachat de Vesdave,

d'après Berghem. Epreuve de 1er état : 8 fr.

ALIBERT (à Paris, chez).

Estampes :

1877. — Behague. — Le sommeU inter-

rompu. Estampe avec grandes marges : 25 fr.

1887. — Aubin. — Le devant. — Le derrière.

Deux estampes de forme ovale, en couleur, se

faisant pendant. Epreuves à grandes marges:

36 fr.

1891. — Bavard. — Les mêmes estajnpes.

Epreuves du mèiiie étal : 76 fr.

Le sonvued interompu. Epreuve à toutes

marges : 14 fr.

1892. — Baudet. — La même estamjie. Epreuve

du même état : 5 fr.

1892. — Belenet. — La même estampe.

Epreuve du même état : 8 fr.

ALIGNY (CARUELLE d').

raijr l'J.

Estaujpes et Dessins :

1843. — Weigel, Leipzig. — Vue des l'ites

les jilus célèbres de la Grèce antique. Suite de

dix estampes : 91 fr. 50.

Vî((? du mont Pentelique : 3 fr. 90.

1854. — ViscONTi. — Les mêmes estampes :

10 fr.

1855. — Vente X..., 29 Juin.— Vues d'Italie.

Dessins : ?

1898. — Français. — Une vue de la campa-
gne romcdne. Dessin à la plume : 16 fr.

Paysage; vue prise près de Vienne (Isère).

Etude (33-26) : 17 fr.

La falcdse au Tréport. Etude (44-32) : 20 fr.

ALIX, Pierre-MicheL Vane l'J.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Premier

acte civil de la Pépuhlique d'Athènes ; un géné-

ral présente son tils à l'autel de la Patrie,

d'après W. M. Potain. Estampe gravée par Du-

plessis-Bertaux et au lavis par P. -M. Alix.'

Epreuve grand in-folio en largeur : 4 fr. 80.

Le président Montaigne, d'après Dumous-
tier. Estampe ovale en couleur : 1 fr. 60.

Portrait de Mirabeau, avec les paroles pro-

noncées dans la séance du 28 juin 1789. Es-

tampe ovale en couleur : 1 fr. 80.

Portrait du général Beurnonville , repré-

senté en pied, d'après Fragonard : fr. 80.

Portrait du général Hoche, représenté en

pied, d'après Fragonard : fr. 80.

1843. — Weigel, Leipzig. — Portrait de

Mabhj. Estampe ovale : fr. 80.

ALLAIS, C, graveur français du

XlXe siècle, travaillait en Allemagne.

1843. — Weigel, Leipzig. — La baigneuse.

Estampe d'après A. Riedel : 15 fr. 60.

ALLAIS, Jean-Alexandre, gra

veur et dessinateur français, né à Paris

en 1792.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Georgina. Es-

tampe d'après Lepaulle : 9 fr.

Le petit cavalier. Estampe d'après Beaume :

3 fr. 90.

1862. — Simon. — La réprimande. Estampe

d'après Destouches, grand in-folio : 2 fr.

1863. — Alibert. — Van Dych peignant son

2^remier tableau, d'après Ducis. Epreuve de

1er état, avant la lettre : 96 fr.

ALLARDT ou ALLERT Hugo,
graveur hollandais de la première moi-

tié du XVIle siècle.

1852. — ViSCHER. — Olivier et L'i<-hari/

Cromicel. Médaillon entouré de bordures. Deux

pièces in-folio : 51 fr.

ALLEGRAIN, Etienne. Pmje 21.

1843. — Weigel, Leipzig. — Prt»y.-;ar/c's héro'i-

qucs. Suite de six estampes, terminées par G.

Audran : 11 fr. 70.

Un paysage héroïque ; à la droite, on voit un

sarcophage : 5 fr. 30.
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ALLEGRI, Antoine, dit le Cor-

rège. /'(/;/' i^l.

1798. — Duc d'Oui.kans, Lunuiœs. — L'cda-

cation de l'Amour : 9,188 fr.

A'oli me tanQore : 10,500 fr.

18-27. — BoNNKM.visoN. — Damu- ; 30,000 fr.

1832. — Erard. — L'incrcditUtc de s^ahit

T/iomas. Retiré des enclières à 10,000 fr.

1860. — Vente du Chevameu A. D..., Turin.
— Etude d'une tête d'anrje, i)Our la coupoio de

la cathédi-ale de Parme (70-55) : IGO fr.

1862. — BoNvoisiN. — La sainte Vierge te-

nant une )-ose ; l'Enfant Jl'--<us repose sur un
coussin : 225 fr.

Ecole d'Ailegri :

1877. — Vente Diaz. — La Vierge et l'En-

fant Jésus ; saint Germain, saint Jean-Bap-

tiste, saint Pierre martyr, et saint Georges

(59-39) : 410 fr.

Dessins :

1741. — Baron Grozat. — Cent huit dessins,

parmi lesquels : Premières petjsées pour les

tableaux représentant la Vierge, saint Rocit et

saint Séf/astien. — Descente de croix et Ecce
lionw. — Dieu le père porté jmr des anges. —
Uicerses études pour la coupole de la cat/ié-

drale de Parme : 314 fr. 50.

1756. — Duc de Tallard. — Sept dessins

d'Ailegri, dont Une gloire d'anges et Une Vierge

au tomhecai : 73 fr.

1772. — IIuquier. — Un enfant. Dessin à la

sanguine, avec une Etude d'homme, k la pierre

noire, par Lenfranc, et deux dilTérentes compo-
sitions du Martyre de saint Etienne, par Ve-

nusti : 20 fr.

1810. — SiLVESTRE. — La Sainte Vierge et

l'Enfant Jésus. Dessin à la ï^anguine (5 p. 10 1. -

5 p. 3 1.) : 6 fr.

Une tête de jeune homme avec cheveux
hlonds, vue de trois quarts. Dessin au pastel

(13 p. - 9 p. 6 1.) : 19 fr. 25.

Deux études de figures académiques ; l'une

à la sanguine, l'autre à la pierre noire : 8 fr.

1836. — Barnier. — Quatre études d'enfants.

Dessins à la sanguine : 22 fr.

1851. — SiLVESTRE. — La Vierge et l'Enfant

Jésus. Dessin dit « La Vierge au lapin » : 840 fr.

1854. — Woodburn, Londres. — Etude de

saint Jean. Dessin à la sanguine et à la pierre

noire :
"7

1857. — Vente X..., par Sotheby, Londres.
— Etude de la figure de Mercure de « L'édu-

cation de l'Amour » : ?

1860. — Vente du Chevalier A. D..., Turin.
— Désignation des quatre cartons-études aux
crayons rouge et noir, faites pour le tableau de
« Saint-Georges » :

(1) Tête de saint, vue de profil (39-25) : 245 fr.

(2) Tête d'ange, vue de face (39-27) : 285 fr.

(3) Autre tête d'ange, vue de face (39-26) :

280 fr.

(4) Tête de guerrier, vue de trois quarts (39-

26) : 255 fr.

18()5. — Desperet. — Deux études pour la

rnujinlr de Parme. Dessins à la plume : 5 fr.

L'.Xmour ; figure en pied. Dessin à la san-

guine : 75 fr.

Jeune enfa)it, nu, assis. Dessin à la sanguine.
— Tête d'enfant. Dessin à la plume et lavé.

Ensemble : 3 fr. 75.

L'adoration des hergers
;
première pensée. —

Tête d'étude. — Groupe de figures pour la

coupole de Parme. Trois dessins à la sanguine :

9 fr.

(-'•roupe pour la coupole de Pai-inc. — Un
enfccnt as.?is. Dessin à la sanguine. — Tête

d'enfant. Dessin à la plume et au bistre. En-
sendjle : 2 fr. 50.

1866. — Wellesley, Londres. — 'Tête de la

Madeleine. Dessin : 332 fr.

Portrait d'un jeune homme. Dessin : 150 fr.

1877. — Vente Diaz. — Le jugement de
Paris. Dessin à la gouache : 1,505 fr.

Etude de femme. Dessin à la sanguine : 165 fr.

Ecole d'Ailegri :

La Vierge et l'Enfant Jésus. Dessin à la

sépia : 145 fr.

ALLEMAND. Pa<je 5.7.

1772. — HuquiER. — Deux paysages, avec

figures et fabriques (10 p. 6 1. - 16 p.) : 24 fr.

Dessins :

1772. — HuQUiER. — Deux pay.?ages, avec

une marine, d'après Claude Gelée. Dessins à la

plume et lavés : 19 fr.

Vue d'un tombeau et de ruines d'architec-

ture, avec figures. Dessin à la plume et à

l'encre de chine, rehaussé de blanc (13 p. 8 1. -

9 p. 7 1.) : 10 fr. 20.

Deux pastorales, avec figures et animaux.
Dessins coloriés : 19 fr. 10.

Deux paysages : Une bergère endormie dans
la camjKigne, accompagnée de deux c/ièvres.

— Un colombier dans une tour de ferme. Des-
sins à la gouache : 16 fr. 20.

ALLERT, Hugo. V. ALLARDT,
Hugo.

ALLEN, G.

1894. — Vente X..., 23 Mai. — Portrait de
femme et d'enfant : 180 fr.

ALLODOLI.
1894.— Ed. Ading. — L'cdmée couchée : 210 fr.
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ALLONGÉ, Auguste. Pcujc 2J.

jj>73. -^ Yexïe a. Allongé :

Fusains :

Bretagne :

1. Le pont (lu Faouët (Morbihan) : iOO fr.

2. Souvenh^ de Carnac : ?

3. Le chemin de Faouët (Morbihan) : ?

4. La rivière de CJiâteaulln (Finistère) : ?

ô. Vallée du Couëdic (Cùtes-du-Nord) : ?

6. Les hords de la ricière, à Port-Laanay

(Finistère) :
'?

Auvergne :

7. La vallée de Royat : 320 fr.

8. La buvette de Royat : ?

9. Les sources de Fontana :
'?

10. La Loire au Pertuiset, près S^-Etioine :

200 l'r.

11. Souvenir de la Roc/ie-Taillée, pi'ès Saint-

Etienne :
"7

12. Vue du Puy, j^rise du jwnt d'Espally : ?

13. Le ruisseau de Ceyssac, jirès Le Puy : ?

li. Les rives de la Borne, jjrès d'Epally :

272 fr.

15. Les hords du Doléson (Le Puy) : 285 fr.

16. Le cliàteau de La Roclie - Lambert (Le

Puy) : ?

Dauphiné :

17. Le G uiers-Mort,à Saint-Laurent-du-Pont :

115 fr.

18. La perte du Rhône, à Belleyarde : 150 fr.

19. Route du Lautaret (Isère) : ?

20. Souvenir d'Uriage : 130 fr.

20*'». Environs de Grenoble : 170 fr.

Normandie :

21. Une rfiaumière à Villers-su)'-Me)' : 155 fr.

22. Les var/ies noires (Ville)'s-su)'-Mer) -. 2

23. Un chemin à Barneville : ?

Environs de Paris :

24. Souvenir de Parmain : 155 fr.

25. Chargement d'un j'énii-he: bo)\ls de l'Oise :

145 fr.

26. Les hauteurs de Pai'mai)i : 2

27. Intérieur de pai'c : 152 fr.

28. Une allée de bois : 250 fr.

29. Pont de VIsle-Adam. : 145 fr.

30. Un marais à Beaumont : biO fr.

31. Les bords de l'Oise, à Champayne : 115 fr.

32. L'O'ise, A VIsle-Adam : 125 fr.

33. La Seine, à Châtou : ?

3i. Un étang, à Buzenvcd : 183 fr.

34 *•». Une rivière : 95 fr.

35. Le mur de Busenvcd : 100 fr.

36. Un sentier, à Nanteuil-les-Mcaux : 2

37. Un coin de la rivière d'Vè)'es : 2

38. Le pont de Crosne : 95 fr.

39. Le pont d'Yères : ?

40. La traite de la vache : ?

41. Un abreuvoir : 335 fr.

42. Un étang : 145 fr.

43. L'allée des peujiliers : 2

4i. Souvenir de Fontainebleau : 165 fr.

45. Le saule : 85 fr.

46. Effet de neige : 2

47. Les peupliers du pont; Isle-Adani : 2

48. Une marinière : 145 fr.

49. Le moidin : 2

50. Coucher de soleil : 260 fr.

51. Le matin : 225 fr.

52. La Bièvre, pendant le siège de Paris :

175 fr.

53. Effet d'orage : 115 fr.

54. Une saulée : 90 fr.

55. Souvenir du lac de Genève : 2

55 ". U)i fusain : 125 fr.

55 *. Un autre fusain : 105 fr.

55 '^. Un auti'e fusain : 110 fr.

55''. Un autre fusain -. 275 fr.

Tableaux :

56. La vallée du Gouët{VMes-d.ii-^oi\\) : 830 fr.

57. Forêt de Fontcdnebleau : 680 fr.

58. L'u sentier sous bois; Villeis-sur-Mer :

200 fr.

59. Une bari-ièi'e en A'ormandie : 2

60. Les bords du Drac (Isère) : 231 fr.

61. Un chemin en Normandie : 175 fr.

62. Un étang à Rueil : 2

62*'*. Esquisse du jf 5"
: 115 fr.

Aquarelles :

63. Le c/ie)))in de Rueil, à Buzoïvcd : 150 fr.

G'i. La mare du village ; effet du soir : 165 fr.

65. Bords de la Marne : 320 fr.

66. L'Eté : 155 fr.

67. L'Automne : 200 fr,

68. Souveni)- de ViUers-sur-Mer : 100 fr.

69. Le Doléson, au Puy : 65 fr.

70. Les sources de Fontana : 80 fr.

71. Effet du soir : 75 fr.

72. Un sentier : 150 fr.

73. Vue du désert ; Vdlers-sur-Mer : 2

7i. Une plage : 2

75. Souvenir d'Espally : 2

75 *''. Une aquarelle : 165 fr.

75 '«'. Une autre aquarelle : 70 fr.

1893. — 2'"e Vente A. Allongé :

Aquarelles :

1. Etude de bouleaux, en automne : 300 fr.

2. Da)is la vente, en hiver : 200 fr.

3. Coin de mare : 160 fr.

4. Route de Marlotte à la gare : 125 fr.

5. Etang de Charville ; printemps : 205 fr.

6. Rochers de la Gatine ; 130 fr.

7. Sentier de la Gorge-aux-Loups : 2

8. Souvenir des ventes, à la Reine : 215 fr.

9. Chemin, à Marlotte : 400 fr.

10. La maison de la mère Modeste : 220 fr.

11. Route des Barnolets : 190 fr.

12. Soi)' d'automne : 310 fr.

13. Descente de la Gorge-aux-Loups : 330 fr.

1 4. Pendant la moisso7i : 195 fr.

15. Le Loing, aux grandes Aulnes : 350 fr.

16. Dans les ventes, à la Reine : 260 fr.
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17

18

1 :.o

l'.i.

•io.

•n.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

3C).

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

.59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

De Mnrlotti' à ht foret : 145 fr.

La Seine, le Diatin (Pont de (//nïtoii'

fr.

. S'iuveiii)- (rAvaUn)i : l.'iO fr.

Dans la camparpie : 305 fr.

Printemps en forêt : 320 fr.

Avant l'orage : 205 fr.

Coin de la Mare-aïuv-Fèes : 210 fr.

Dans les bouleaux : 300 fr.

Etude de mare : 200 fr.

Hêtres : 340 fr.

Sentier à Mai-tinfa!'t : 520 fr.

Etude de plaine : 1 15 fr.

Effet d'hiver : 190 fr.

BornarjC de la forêt : 400 fr.

Route de la maison des champs : 310 fr.

Le retour de l'iœrbe : 155 fr.

Mare-aux-Fées ; automne : 425 fr.

Dans les hlés : 120 fr.

Automne : 440 fr.

Dans une vente : ?

Ahatta'je de hêtres : 185 fr.

Etude de bouleaux : 170 fr.

Le chemin des ventes Hèrou : 400 fr.

Mare ; Vhiver : 450 fr.

Dans les rocfies :
.'

Le grand fiêtre : 310 fr.

Coin de jardin ; jirititemps : 220 fr.

Point de vue de Corot : ?

Etudes de rocfies : 180 fr.

Mouli)is de Greijs : 340 fr.

Un ruisseau : 410 fr.

Carrefour des forts de Marlottc : 380 fr.

Bouleau de la mare : 300 fr.

Etude de cfiênes 135 fr.

La pÂaine : 120 fr.

Un sentier : 145 fr.

Le cliarme pendié : 200 fr.

Environ de Versailles : 135 fr.

Matinè<^ d'automne ' 335 fr.

Plein àir : 270 fr.

Etude : 500 fr.

Pustels :

Gelée blancfie : 380 fr.

Forêt de Fontainebleau : 580 fr.

Le Printenvps : 700 fr.

Coin de la Mare-aux-Fées : 350 fr.

Sentier dans la neige : 250 fr.

Bords du Loing : 410 fr.

Autoyniie : 480 fr.

Dans les ventes, à la Reine : 410 fr.

Soleil coucfiant : 330 fr.

Sous bois : 280 fr.

Fusains :

Effet de neige : 290 fr.

Le Loing, à Greys : 300 fr.

La Seine, à Poissy : 450 fr.

Effet de givre : ?

Soleil coucfiant : 180 fr.

Soiis bois : 140 fr.

Souvenir de Bretagne : 215 fr.

En Suisse :
"7

7i'). h'tin/e de roches : 120 fr.

77. La ricicre : 140 fr.

78. Stxtceni)- rie ruisseau : ?

79. En forêt : ?

80. Sous co nuuiéi'O, (juclqucs œuvres non
l'alaloguécs : 130 fr.

ALLORI, Alessandro. Paye 'JO.

1829. — Soi.iUKNK. — La cfiastelé de Joseph

(40-51) :
•?

1840. — Deschamps. — La toilette de Vénus.

Bois (23-18) : 404 fr.

1850. — Vente du Marquis de B... — Vénus
et l'Amour ; ce dernier conjure sa mère de lui

rendre ses armes : ?

ALLORI, Ange. Pcujç 57.

1830. — Wii.KiNSON, Londres. — Sainte Fa-
mille, accompagnée de saint Jean-Baptiste : ?

1831. — Chevalier Erard. — Poi-trait

d'ftonune. Bois (23 p. - 18 p.] : 350 fr.

Dessins :

1779. — d'Argenville. — Sept dessins, à la

plume et à la pierre noire d'Italie, reliaussés de

blanc : 50 fr.

ALLORI, Christophe. Pai/r 'JS.

1828. — Francillon. — Portrait d'une jeune
femme à mi-corps, un éventail à la main (36-

27) : ?

Deux paysages historiques : La mort d'Ado-
nis. — Le jugement de Paris. Cuivre (15-20) :?

1843. — Aguado. — L'incrédulité de saint

Thomas (208-165) : 700 fr.

ALLOU, Adélaïde, graveur fran-

çais de la seconde moitié du XVI11« siè-

cle, travaillait à Paris vers 1770.

1838. — Btœcicl, ViKS^E.— Différentes rues,

d'après nature et d'après les dessins de Robert
et de Fragonard : ?

ALMANACHS HISTORIQUES
184G. — Saint. — Portrait de FiorcUi, connu

sous le nom de Scaramouche, célèbre acteur de
la Comédie Italienne, en France, né à Naples
en 1608, mort à Paris en 1696. Epreuve de 2"ie

état : 22 fr. .50.

1816. — Guichardot. — Almanac/i pour 1G'2G,

dédié au roi Louis XIII, par Me Jean Petit. Les
ûgures gravées par Michel Lasne : 22 fr. 50.

1854. — Bertin. — Le voyage da roi en
France, en l'année 1080. Chez M. Langlois.

Almanach pour 1081 : 25 fr.

1855. — Callet. — Le dîner à l'Hôtel de
Ville pou)- le rétablissement de la santé du,

roi en 1687. Almunach pour 1688 : 38 fr.
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1857. — GOMBEROUSSE.— La prise de iXamur,
1693. Almanach pour 1694 : 52 fi-.

Naissance du duc. de Bretar/7ie, le 25 juin
1704. Almanach pour 1705 : 35 fr.

1858. — Lattérade. — Le mariage du roi

d'Espagne avec Mademoiselle, à Fontainebleau,
le '^\ août 1679. Almanach pour 1680 : 80 fr.

La jmix conclue entre l'em2-)ereur d'Alle-

magne, la Répid)lique de Venise et l'empire
Ottoman, au congrès de Passai'owith, le 21 juil-

let 1718. Almanach pour 1719 : 19 fr.

Almanach national pour l'année 1791. Dans
le bas, à gauche, une marchande de journaux

;

dans le haut, une ligure de la Constitution, des-
sinée et gravée par Debucourt. Epreuve en cou-
leur : 61 fr.

1850. — Paul Defer. — Le Jansénisme fou-
droijé. Almanach pour 1660. Pièces de deux
feuilles, gravées par Al. Flamen. La feuille du
haut seulement : 20 fr.

Le Daupliin, fds de Louis XIV, né à Fontai-
nebleau, le 1" octobre 1661 ; il est représenté

enfant, au berceau, entouré de figures allégo-
riques. « Jean Sauvé fecit ». Almanach pour
1662 : 30 fr.

1866. — Di- Wellesley. — La pompeu.'^e et

7nagnifique entrée de Flavio, cardinal C/iigi,

légat « a latere » en France, faite à Paris le 9

août 1664, gravé par N. Larmessin. Almanach
pour l'année 1665 : 35 fr.

Le Cercle de la cour de France. Almanach
pour l'année 1667. — La feuille du haut seule-

ment : 12 fr.

1S77. — Vente Behague. — IGIO. Les forces
de la France victorieuse -. 90 fr.

Le c/iar de triomplie de son Altesse- Royale :

145 fr.

L'Espagnol sans cœur : 86 fr.

La France victorieuse : 35 fr.

La marche de Louis XIV : 350 fr.

1647. La déroute des ennemis de la France:
85 fr.

16.^3. Lauguste et roijale séance de sa Ma-
jesté : 385 fr.

1654. La jwmpe magnifique de l'onction sa-
crée de Louis XIV : 160 fr.

1655. Piédestal sur lequel deux anges tien-
nent une couronne de laurier : 145 fr.

1659. Les illustres étrennes présentées par
la Finance victorieuse à Louis XIV : 90 fr.

1660. Les étrennes roycdes présentées par
l'infante d'Espagne : 102 fr.

Les justes souhaits de la France victorieuse
pour le mariage du Roi : 390 fr.

Opérateur cép/ialique; composition satirique:

85 fr.

1661. L'entrée du Roi et de la Reine dans
leur bonne ville de Paris : 105 fr.

1662. La roijcde et précieuse ncdssance de
Monseigneur le Daupliin : 87 fr.

La proie de la jiensce divinement insjiiréc

au pape : 62 fr.

Cérémonies observées à la réception de Mon-
seigneur le Dauphin dans la confrérie du Ro-
saire : 300 fr.

1663. Le triomphe des pri.v du grand Car-
rousel royal donné par Leurs Majestés : 150 fr.

Les prix du grand Carrousel royal donnés
en présence du roi et des princes : 365 fr.

1664. Les étrennes royales présentées à Mon-
seigneur le Dauphin par les mains de la

Vertu : 240 fr.

Réception du cardinal Chigi : 145 fr.

1665. La pompeuse et magnifique entrée de
Flavio, cardinal CItigi, légat « a latere » en
France, faite à Paris, le 9 août 1664 : 185 fr.

L'audience roycde donnée par le Roi au car-

dinal Chigi à Fontcdnehleau : 110 fr.

1666. Les exercices de Monseigneur le Dau-
pliin : 130 fr.

1667. Etrennes à Monseigneur le Dauphin :

120 fr.

La revue roycde de l'armée de France com-
mandée 2Kir Monseigneur le Dauphin : 215 fr.

1868. Les glorieuses conquêtes du Roi dcms
les Pays-Bas : 410 fr.

L'heureux changement de la Flandre par
les justes conquêtes de notre incomparable
monarque Louis XIV : 125 fr.

Portraits de la famille royale : 185 fr.

1669. Portraits de la famille roycde, repré-
sentant les cérémonies du baptême du Dau-
phin : 100 fr.

La ratification du traité de paix, entre la

France et l'Espagne : 210 fr.

1670. Etrennes à Monseigneur le Dauphin :

1 i5 f r.

La Renommée, p)0ur causer une joie univer-

selle, annonce la convalescence du Dauphin :

310 fr.

Les cdlégresses de l'Europe de se voir en
2Kdx : 140 fr.

1671. Le miroir des vertus représenté en la

personne auguste et sacrée de Louis XIV :

300 fr.

L'art inditaire enseigné à Monseigneur le

Daupliin 2^ar la déesse des Sciences : 125 fr.

L'alambic de la Ligue et Pasqui)i Marforio,

apothicaire, distribuant les remèdes : 195 fr.

1672. La royale réce2^tion faite par Leurs
Majestés à l'heureuse arrivée de Madame la

duc/iesse d'Orléans : 335 fr.

La royale et trij)le alliance de Leurs Ma-
jestés, le Dauphin et la France : 350 fr.

16 73. La France triomphante en Hollande
2Kir les conquêtes de Louis le Grand : 1 45 fr.

Gênes désolée. Cette superbe République, dont
l'argent élevait l'orgueil, ne voit point d'autre

ami qui partage son deuil, que l'Espagne :

330 fr.

Le triomphe de l'Eglise ^^ar les armées du
Roi : 295 fr.

C/ico'les II, roi d'Espagne, entouré de figures

cdlégoriques, d'après Quillinus : 165 fr.
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Temple de la Gloire : 75 fr.

La malade ahainlonnèe de tout secoin:-< :

105 fr.

1674. — La vi<jonreu:'e attaque de Ma<:<t)'irl,\

laquelle s'est rendue au Roi le '.iO juin 107 '.i :

210 fr.

Prise de la ville de Mai'sti'id; par Louis XIV -.

150 fr.

Les fameuses conquêtes de Louis le (jrand

jiar la prise de MaëstrirI, : 310 fr.

Vice le Roi : Peuple lorsque tu vois cet au-

guste portrait d'un roi qui t'es nécessaire, etc. :

130 fr.

Alnianac/i /lollandais. Le priuce Maurice

d'Orange et les principaux personnages de son

époiiue : "210 fr.

1673. La Franvlie-Comtè réunie à la F)-anre

par les (jlorieuses armées de Louis le Grain! :

300 fr.

La conquête de la Franclie-Comté : '200 fr.

Le glorieu.v et triomphant retour du Roi

ajirés avoir soumis la Franche-Comté : lOti fr.

L'aurjuste triomplie de Louis le Grand sur

VEspa(/ne, la Hollande et VAllemagne : 310 fr.

1676. Le siège et la prise du château de

Lindiourg par l'armée du Roi : 155 fr.

L'alliance de Mars et de Minerve, ou la

gloire des Armes, des Sciences et des Arts :

155 fr.

C/tangement arrivé en Allemagne, en 167.5,

par la mort de Tu)-enne : ?

1677. La prise de la ville de Bouchain par
l'armée du Roi, commcotdée pjar Monsieur :

13G fr.

Dédicace au Roi sur ses glorieuses canrpa-

gnes d'Aire, Condé et Bouchain : 100 fr.

Evénements militaires de l'année 1676 :

135 fr.

1678. Glorieuse bataille donnée j^rès Mont-
Cassel, à trois lieues de Sai?it-Omer : 300 fr.

Sa Majesté très chrétienne glorieuse et triom-

phante dajis la camp)agne dernière : 275 fr.

Plainte d'Espagne aux Confédérés, causée

par la prise de Valenciennes, Cand/ray et Saint-

Omer : 90 fr.

Les glorieicses conquêtes de la France, gcdam-
nient représentées sous les figures des jeiuv de

dames, de cartes et de dés : 250 fr.

Le royal et fameu.x passage du Rhin : 455 fr.

1679. Publication de la pcdcc entre la France
et la Hollande -. 180 fr.

Le magnifique Temple de la Paix : li5 fr.

La paiœ de Nimègue, conclue le 20 août 1678 :

152 fr.

1680. L'alliance renouvelée entre la France
et l'Espagne, parle mariage de Charles II avec

Marie-Louise d'Orléans : 315 fr.

Les cérémonies du mariage du roi d'Espagne
avec Mademoiselle : 315 fr.

Les cérémonies du mariage du roi d'Espagne
avec Mademoiselle, le 31 août 1679, à Fontai-
nebleau : 147 fr.

La gloire de la France et le bonheur de

l'Es))agne : 96 fr.

Les effets de la puissante protection du Roi

envei-s ses cdliés : 125 fr.

1681. La royale réception fente à Madame la

Dauphine par Sa Majesté : 290 fr.

L'art de vaincre et de l'cgner, enseigné jmr

Sa Majesté à Monseigneur le Dauphin : 65 fr.

Les conquêtes de Louis le Grand ; les magni-

fiques réceptions qu'on lui a faites à son entrée

dans la ville d'Ypres : 235 fr.

La Flandre, le Hainaut et l'Artois témoi-

gnent au Roi la joie qu'ils ont de le voii' vain-

queur : 255 fr.

Le voyage du Roi en Flandre, l'année 1680,

et la réception fccite à Sa Majesté à Lille et

autres vUles : 300 fr.

Almanach allemand : Spes Augusta Gornianiu!

in pynibolis Joseph, etc. : 38 fr.

168'-^. L'audience ilonnée par Louis le Grand
au,:v ambassculeurs du grand duc de Moscovie :

245 fr.

Réduction de la ville de Strasbourg à Vobéis-

sa7ice de son souverain, Louis le G)'and :

1,020 fr.

Le Roi, dans son Conseil, arbitre de la jiaiv

et de la guerre : 325 fr.

Les respects et soumission de l'imjjortante

et opulente ville de Strasbourg : 325 fr.

1683. La naissance de Monseigneur le duc

de Bourgogne, à Versailles, le 6 août 1682 :

285 fr.

Les réjouissances universelles sui' l'Iieureuse

naissance de Monseigneur le duc de Bourgo-

gne : 99 fr.

Le beau jour de la France, arrivé le 6 août

1682 : 200 fr.

Louis le Grand donnant un prince au.x Bour-
gognes et les réjouissances faites dans les pfin-

cipcdes villes : 330 fr.

L'éclat du soleil de France et la maison

roycde admirée des quatre parties de la Terre :

50'
f r.

1684. Les derniers soupi)'s de la très haute,

très puissante Marie-Tiiérèse d'Autric/te, in-

fante d'Espagne, reine de France : 255 fr.

Les honneurs funèbres rendus à la mémoire
de la Reine à Paris : 135 fr.

Evénements de l'année 1683. Siège de Vienne

par les Turcs : 165 fr.

1685. Le bonheur et le repos de l'Europe as-

suré par le très haut, très puissant, victorieux

et pacifique monarque, Louis le Gi^and : 330 fr.

Les actions héroïques de Louis le Grand en

l'aimée 1684 : 145 fr.

Gênes bombardée par l'armée roycde fran-

çaise : 290 fr.

Le Roi signant la trêve entre la France,

l'Empereur, l'Espagne et les Provinces-Unies :

125 fr.

1686. Louis le Grand, la te>-reur et rad))H-

ration de l'Univers : 141 fr.
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PiH^e et saccagemcnt de N'euJiaussel pco- l'ar-

viëe im2')éricde 340 fr.

Le roi d'Angleterre congratulé j^ar les puis-

sances étrangères à son avènement à la cou-

ronne : 145 fr.

Le triompJie de l'Eglise sur Calvin et sur

Ma/iomet : 340 fr.

1687. Statue à la gloire du Roi dans la place

des Victoires et les cérémonies faites le 22 nicos

1686 : 280 fr.

L'audience aux ambassadeurs extraordi-

naires du roi de Siam : 75 fr.

La ville de Bude présentée à leurs Majestés

Impériales p)ar le prince Charles de Lorraine

et jmr Son Altesse Electorale de Bavière :

75 fr.

Les aimées glorieuses de Louis le Giroid :

2.50 fr.

1688. La Foi triompltante dans toutes les

villes du royaume d'Angleterre : 100 fr.

Les heureux fruits de la paix par le réta-

blissement du commerce jDiiversel : 50 fr.

Les ouvrages magnifiques du rot Louis le

Grand en temps de jMi-^ '• 145 fr.

Le triomphe de la l'cligion par le .:èle des

princes clirétiens : 71 fr.

La sanglante défaite tles Turcs ^Jar l'armée

impériale : 85 fr.

La grande victoire remportée sur les Tui'cs:

50 fr.

La prise de la ville et château de Corinthe

dans la Morée, jmv les armées vénitiennes :

30 fr.

Le branle des provinces conquises sur les

Turcs' ou Décadence de l'Empire ottoman :

100 fr.

1689. La troupe roycde des comédiens italiens

au t/iéâtre de l'Iiôtel de Bourgogne : 365 fr.

Les victoires continuelles des ccrmées impé-

l'iales et auxiliaii'es renjportées sur les Turcs:

40 fr.

Cérémonie du mariage de Guillaume-Henri,

prince d'Orange, avec Marie Stuart : 300 fr.

L'astre ncctssant envoyé du ciel, le 20 Juvi

1688, au grand contentement de Leurs Majestés

B}-itanniques : 60 fr.

1690. La France j)résente le roi cVAngleterre

à son très haut et très puissant monarque
Louis le Grand : 200 fr.

Le couronnement dujyrlnce d'Orange : 300 fr.

La marclie solennelle jiour la prise de jtos-

session de Saint-Jean-de-Latran -. 50 fr.

1691. La bataille de Fleurus remqwrtée par
l'armée du Roi : 140 fr.

Louis le Grand triompliant de ses ennemis
par mer et par terre : 51 fr.

La Hollande, banquio' de la ligue d'Augs-

hourg : 50 fr.

Le festin d' Augsbourg, ou la ligue des sou-

verains de l'Europe contre la France : Gl fr.

1692. La prise de Mons, capritcde du Hainaut,

pa)- le Roi lui-même : 96 fr.

Défaite de soixante-quinse escadrons des

ennemis par l'armée du Roi : 290 fr.

1693. Les illustres j^rojets de Louis le Grand,

iteureusement exécutés par lui-même : 290 fr.

Louis le Grand dontiant ses ordres au siège

de Namur : 51 fr.

La folle comp)araison de l'usurpateur (le

prince d'Orange) avec Jides César : 100 fr.

Jeu de quilles des Alliés; le Tcdiellion des

Alliés : 36 fr.

1694. La réduction de la ville de C/iarleroi A

l'o/jéissance de Sa Majesté : 61 fr.

Le tropihée des victoires que le roi a rem-
portées en l'année 1693 : 50 fr.

1693. L'arrivée subite de Monseigneur le

Dauphin avec l'armée duRoià Epierre : 51 fr.

La Bcdance des Alliés : 30 fr.

1696. Le mérite récompensé par Louis le

Grand : 121 fr.

1697. L'cdliance de la France et de la Sa-

voie : 205 fr.

1698. La paix donnée à l'Europe jxir Louis

le Grand : 121 fr.

La paix envoyée du ciel aux pirlnces de V Eu-

rope : 33 fr.

Les dernières conquêtes de Louis le Grand :

81 fr.

La cérénionie du niariage de Monseigneur

le duc de Bourgogne : 295 fr.

1699. Le camp et le siège de Complè(jne,

commandés par Monseigneur le duc de Bour-

gogne : 160 fr.

Le camp de Coudun, jjrés de Compiègne :

92 fr.

Le triomphe des cio-étiens : 25 fr.

Entrevue de Leurs Altesses Monseigneur le

duc et Mculame la duc/iesse de Lorraine :

1(35 fr.

L'Etat glorieux et florissant de la famille

royale : 1,500 fr.

170 0. Renierciements de la ville de Paris au

Roi : 220 fr.

Cérémonies observées à Pa)'is pnjur l'érec-

tion delà statue équestre de Louis le Grand :

150 fr.

Le serment p)'ésenté entre les mccins du Roi

par M. Pliilippeaux : 75 fr.

Les cérémonies de l'année sainte, pour le

jubilé de 170 -.Wi fr.

1701. Le Roi accepte le testa)nent du feu roi

catliolique C/iarles II : 55 fr.

Le duc d'Anjou acceptant les pi'cnners liom-

mages des royaumes d'Espagne : 45 fr.

Histoire générale du siècle, et les faits les

plus remarquables : 31 fr.

1702. La couronne d'Espccgne a/fermie sicr

la tête de Philippe V : 40 fr.

P/iilippe V, roi d'Espagne, chef et grand

mccître des ordres militaires : 55 fr.

L'arrivée de Sa Majesté catholique Philippe V
à Figuiéres, en Catalogne : 50 fr.

La même pièce : 107 fr.
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La hênèdiction nuptiale donnée solennelle-

ment ail roi et à la reine d'Kupafine : 100 fr.

170 3. Entrée solennelle de P/iilippe V, roi

d'Espagne, dans la vUle de Xa])les -. 00 fr.

F^rise de jKissession liu l'oyaionc de X<(jiles :

5") fr.

Les armées anglaises et hollandaises <-/ias-

sées devant la ville de Cadix : 100 fr.

Le passage du Rhin, à lluningue : GO fr.

Témoignage éclatant de la fidélité, de la

valeur et du .îè/e de la )tohle nation espagnole :

105 fr.

1704. Le siège et la réduction de la cille de

Brigade à l'obéissance du Roi: 12.") fr.

Bri:-ach assiégée par Varmée dti Roi, cdiii-

mandée j)0.r le duc de Bourgogne : 140 fr.

La victoire remportée sur les Lnpériaux à

la bataille donnée près (le Spire :
1.").") fr.

Le Roi examinant le plan de la ville de Lan-

deaa : 120 fr.

Bataille de Sj)ire gagnée par l'arinée du
Roi ; la j)^'ise de Landeau et de Bi-i:ci<-l' :

100 fr.

1705. La bénédiction du ciel sur la postérité

de Louis le Grand : 275 fr.

L'Iieureuse naissance du duc de Bretagne,

arrière p)etit-fds de Louis le Grand : 200 fr.

Les glorieuses conquêtes de Philippe Y, roi

d'Espagne, sur les Portugais : 40 fr.

La signalée victoire reinportée par Varmée
navcde de Sa Majesté : 52 fr.

1706. Villefranc/ie assiégée par Monsieur le

duc de la Feuillade : 50 fr.

La victoire remportée à la bataille de Cas-

sano par le duc de Voidôme : 310 fr.

La prise de la ville de Verne, pai' l'armée

du Roi, commandée par le duc de Vendôme :

130 fr.

La batcdlle de Cassano, gagnée ptar l'armée

du Roi : 37 fr.

L'auguste couronnonent de Stccnislcts /(^r,

roi de Pologne : 480 fr.

Badajos, assiégée par l'armée portugaise et

anglaise : 81 fr.

1707. Les glorieuses conquêtes de C/iarles I'^'',

roi de Suède : 342 fr.

Cérémonie fcdte dans la clutpelle de Ver-

sailles, le 4 août 1706 : 145 fr.

L'église roycde des Invalides dédiée par so)i

Eminence le cardinal de Noadles : 150 fr.

Le Roi, accompagné de la Cour, visite l'hôtel

des Invalides : 245 fr.

Défaite entière du prince de Hesse-Cassel,

près de Castiglionne del Stivere : 255 fr.

1708. L'heureuse naissance du prince des

Asturies, fils de Philipjje, roi d'Espagne : 120 fr.

L'Ordre de la Toison d'or donné jxir Phi-
lippe V au prince des Asturies : 31 fr.

La prise et laréduction de la ville et c/uUeau
de Lérida en Catalogne : 55 fr.

1709. Deux petits almanacJis cdlégoriques

sur le grand hiver de 1709 : 27 fr.

1714. Bal donné à Suresne, le 21 mai 17 13,

par s<m .Mtesse sérénissime l'Electeur de Ba-
vièi'e : 305 fr.

Mascarade Véniiienne : 280 fr.

1710. Le Roi, qui est le protecteur des Prin-
ces, procure, par la paix générale, le rétablis-

sement du duc de Bavière dans ses états : 21 fr.

Barcelone rebelle assiégée : 75 fr.

Le Roi, après avoir donné la j)aix à ses su-

jets, assure le repos de ses peuples : 60 fr.

1716. Entrée de l'ambassadeur de Perse à
Paris : 85 fr.

Kpoqiio (le Louis XV :

17 1(1. Le roi Louis XV venant tenir sou. lit

de justice au Parlement : 325 fr.

1717. Véducation du Roi confiée à Monsieur
le duc du Mcdne par le Régent : 36 fr.

Les compliments à Sec Majesté ti'ès chré-

tienne par les and)assadeurs, envoyés des Puis-

sances étrangères : 42 fr.

1718. Traité de commerce, de navigation et

de marine entre la France et les villes A7iséa-

tiques : 20 fr.

Les cérémonies observées dans la marche
de la montre des Chevaliers de VAi'quebuse :

80 fr.

1719. Le )'oi Louis XV reçoit le duc de Lor-
raine, ])i-éseiUé jiar le Régent de France : 80 fr.

La noble éducation du Roi instruit en l'art

de régner : 40 fr.

Le Roi i/ans son camj) de la p)laine Saint-

Denis, accompagné de Monsieur le Régent :

65 fr.

Trêve de vingt-quatre ans entre l'Empereur,
les Vénitiens et le Grand Seigneur : 26 fr.

1720. Almanach de la fortune, ou Agenda
de la rue Quincampoix : 235 fr.

Le couronnement de la reine de Suède :210 fr.

Les conquêtes du Roi sur l'Espagne, pccr la

prise du port du passage : 1,205 fr.

L'auguste protectio7i du Roi accordée aux
Arts et aux Sciences p)Our l'avantage de ses

sujets : 205 fr.

1723. L'auguste cérémonie du scu-re de
Louis XV : 41 fr.

172 4. Le roi Louis XV, séant en so7i lit de

justice, au Parlement : 40 fr.

1726. L'auguste réception faite à la Reine
par Sa Majesté Louis XV : 200 fr.

1727. Le Roi, insp)iré par les vertus et le

.^èle de la Reine, son auguste épouse : 80 fr.

Louis XV, roi de France, établissant ses

Conseils j)Our le bien de ses Etats : 24 fr.

1728. Victoire remjwrtée 2^(i>' l'Abondance

sui' la Stérilité et la misère en 1727 : 95 fr.

1730. Le superbe repas présenté au Roi et

aux princes de sa Cour, en, l'Hôtel de Vdle de

Paris : 215 fr.

1733. Cérémonie du mariage du prince de

Conti et de Mademoiselle de Chartres : 135 fr.

Les glorieux progrès des armées de Sa Ma-
jesté sur les Maures, en Afrique : 29 fr.
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173 4. Les heureux succès des armées du
Roi dans la cam2^agne de 173 3 : 26 fi'.

1738. Baptême de Moiiseigneur le Daupliin

par Monsieur le cardinal de Rolian : 400 fi\

1743. Grand cdmanacli allemand, publié à

Augsbourg : 48 fr.

1744. Almanacli île Cabinet pour les per-

sonnes pieuses. — Almanach des guerriers.

Deux pièces : 23 fr.

1747. Sa Majesté Louis XV au retour de

ses glorieuses conquêtes : 40 fr.

1765. Rentrée et séance <h( Parlement de
Paris en la grande chamhre : 100 fr.

1766. Siège de Calais : 20 fr.

1774. Bref du pape Clément XIV, du 2/ Juil-

let 1773, portant suppression de l'oi-dre des

Jésuites : 42 fr.

Almcmach surmonté d'un gi'oupje d'Amours
entourant un écusson -. 53 fr.

Epoques de la Révolution, etc. :

1790. Almanacli pour la présente année:
La démolition de la Bastille : ?

1792. Assemblée nationcde tenue au manège
royal du Château des Tuileries : 28 fr.

1793. Calendrier républicain : 85 fr.

1794-1795. — Nouveau calendrier de la

République Frcnurdse, inventé par Queverdo :

12G fr.

1833. Calendrier de la Uberté de la presse

et de la Révolution de 1830 : G fr.

1839. Almanach relatant lespi'incijjaux faits

de la vie de Napoléon /" : 7 fr.

Almanach royal de Cabinet, dédié à la ville

de Paris : 50 fr.

1897. — DE Concourt. — L'cdmanadi des

Dieux pour l'année 1768, dessiné dans une
architecture ressemblant au portail de Saint-

Sulpice et où chaque mois est surmonté d'une

ligure mythologique, gravée par G. de Saint-

Aubin : 116 fr.

ALMELOVEN, Jean. Paye 29.

Estampes :

1810. — Prévost. — Cinq jmysages. — Les
quatre saisons, d'après Saftleven, formant une
suite de quatre estampes numérotées. — Dou.;e

vues de villages hollandais, d'après Saftleven.

— Quatre paysages coupés de rivières avec
hairjues. Epreuve avant les numéros et avant
les lettres. En tout vingt-cinq estampes : 44 fr.

1817. — RiG.\L. — Suite de six paysages : (1)

Le petit port. (2) Les moissonneurs. (3) Le
moulin à vent. (4) La promencule. (5) La bar-
que à voile. (6) Les cinq voyageurs. — Autre
suite de six paysages : (1) La rencontre des
paysans. (2) La petite mcdson. (3) La barque à
voile. (4) Les quatre barques. (5) Le petit ca-
baret. (6) Les rochers. — Troisième suite de
quatre paysages : (1) Le bateau remonté. (2) Le
petit po7it à trois arches. (3) Le fleuve entre
les montagnes. (4) Le pont en quatre arches.

Suite à laquelle manque « Le bateau remonté ».

En tout quinze estampes de ces trois suites :

20 fr.

1820. — Pallikres. — L'œuvre de J. Alme-
lovc)}, en vingt-deux pièces : 70 fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — Portrcdts de
Clément X et de J. Gibert Voël : 58 fr. 50.

Les villages hoUcmdais. Suite de douze pièces:

(1) Capel. (2) laarsveld. (3) Langerack. (4) Krim-
pen. (5) De Hocck van klein Ammers (6) Loo-
pick. (7) TIenhoven by Ameyde. (8) Groot Am-
mers. (9) Shoonhoven. (10) Lekker-Kerch. (11)

Lesmond. (12) Streesberk : 81 fr. 90.

Les saiso7is, d'après Saftleven. Estampes de

forme losangique. Epreuves de 2""' état, avec la

lettre et les numéros : 58 fr. 50.

1855. — Van den Zande. — Trois piièces de

la suite des quatre paysages, d'après H. Saft-

leven : 10 fr.

? . — RcMHOR.— Les saisons, d'après Saft-

leven. Estampes de forme losangique. Epreuves

de 2'i>e état, avec la lettre et les numéros :

49 fr. 25.

ALOISI-BALDASSARO, sur-

nommé Galalino, peintre italien, né à

Bologne en 1578, mort en 1638. — Por-

trait.

1828. — Francili.on. — Portrait d'homme
avec moustache-, tête nue.- Tableau de forme

ronde, sur fer étamè (13 p. de diamètre) : ?

ALOJA, Vincent, graveur italien

de la lin du XVlir^ siècle, travaillait à

Naples.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Vue di

Marediiano, près du Pausilippe, à Naples,

d'après J.-P. Ackert. Estampe en largeur :

1 fr. GO.

Amfiteatro campano à Santa-Maria di Ca~

pua, d'après J. Ackert. Estampe grand in-folio

en largeur : 1 fr.

Avc(n.~i del teatro di Faormina in SicUict.

Estampe d'après J. Ackert, grand in-folio en

largeur : 5 fr. 85.

Avan.~i (Ici Tcmpio Giove Serc(pide à Po:-

zioli, d'après J. Ackert. Estampe grand in-folio,

pendant de la précédente : 3 fr. 90.

ALSLOOT, Daniel (Van), peintre

flamand, né à Bruxelles vers 1550. —
Paysage.

18i(). — Vente X..., par Véry, 15 Avril. —
Intérieur de forêt avec éjdsode de Vénus et

.\donis : ?
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ALTDORFER, Albert, htijc 30.

1S.')7. — V.vi.i.AiiDi, Mu,AN. — I>('.<ccnte de

croix ; la Sainte Vierge et Nicodènie soutien-

nent le corps de Jésus. Bois (r)9-G4) : ?

Estampes :

1801. — ViNciCLF.R. — Le i\'i)ii.< en K(jijj)((' :

1 fr. 30.

La Vierge et l'Knfanl Jéi^iifi : 4 fr. S().

Jésus sur la croix ; 1 fr. 9.').

Deux anachorètes tentes par le i/éninn :

5 fr. 35.

Martin Luther : 1 fr. (iO.

Histoire de la chute de l'hoinme et de sa

rédemption. Suite de quarante pièces : (1) Adam
et Eve dans le Paradis. (2) Adam et Eve cliassés

du Paradis. (3) Le grand prêtre et Joacliim.

(4) L'ange apparaît à Joacitim. (5) Joachi)» eni-

hrasse sainte Anne. (6) Présentation de la

Vierge. (1) Annonciation. (8) Visitation. (9) A'a-

tivité. (10) Adoration des inages. (11) Circon-

cision. (12) Présentation au temjAe. (13) Faite

en Egypte. (14) Jésus jMrmi les docteurs. (15)

Transfiguration. (16) Jésus se séparant de

Marie. (17) Entrée à Jérusalem. (18) La sainte

Cène. (19) Jésus au Jardin des Oliviers. (20)

Prise de Jésus-Christ. (21) Jésus devant Ca'/phe.

(22) Jésus devant Pilate. (23) Flagellation. (24)

Couronnement d'épines. (25) Ecce homo. (26)

Jé.'fus livré aux Juifs. (27) Portement de croix.

(28) Jésus attaché à la croix. (29) Elévation de

la croix. (30) Jésus-Christ expirant. (31) Des-

cente de croix. (32) Le corps de Jésus-C/ti-ist

étendu sur les genoux de la Vierge. (33) E)ise-

velissement. (34) Descente aux limbes. (35) Tté-

surrection. (36) Jésus-Christ apparaît à Made-
leine. (37) Ascejision. (38) Moi't de la Vienje.

(39) Jugement dernier. (40) Couronnement de

la Vierge. La suite des quarante pièces : 4 fr. 25.

1813. — Vente L. L... — Neuf estampes de

l'œuvre d'Altdorfer : 20 fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — Jésus-Christ

sur la Croix : 7 fr. 80.

Saint Jérôme : 2 fr. 25.

Saint Sébastien : 3 fr.

Le Jugement de Paris : 3 fr. 90.

Lucrèce, d'après une estampe de Raimondi :

2 fr. 60.

Didon : 3 fr.

Luther : 3 fr. 90.

Histoire de la c/n'ite de l'homme et de sa

rédemption. Suite de quarante pièces déjà énu-

mérèes à la vente Vinckler (1801) : 39 fr.

Religieux à genoux devant la Sainte Vierge :

9 fr. 80.

Le jugement de Paris : 6 fr. 90.

1853. — AcKERMANN. — Jésus-CIirist sur la

croix : 8 fr. 85.

1867. — Comte X..., Vienne. — Vue de l'église

de Ratishonne, avec la représentation des mi-

racles accomplis dans le pèlerinage de 1516.

Dans la marge du bas, une inscription alle-

mande. Estampe : 102 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Sainte Anne pré-

sentant saij^U Jean à la Vierge et à l'Enfant '

Jésus. Estampe en clair-obscur : 24 fr.

.'
. — l'iTiMiiOR. — Salomon idolâtre : 13 fr. 25.

Ma>-tin Lutlu')- : 17 fr.

Sccint Jéi-ôme : 19 fr. GO.

? . — Stkrnberg. — La Vierge, l'Enfint

Jésus et deux enfants : 4 fr. 60.

La Vierge et l'Enfant Jésus -. 9 fr. .50.

ALTMULLER, Placide, pciiilrc

et graveur alliMiiiiiKl.

1823. — Grunling. — Une troupe de cava-

lerie et d'infanterie française en marc/ie ; sur

le devant, on voit quelques fantassins debout,

près d'une paysanne, assise à terre, qui vrnd

des fruits : 8 fr. 70.

ALTORFER, Albert. Voir ALT-
DORFER.

ALTEMONTE, Martin. PaijcSL

? . — Sternberg. — Tohie, l'ange et le

poisso7i. Estampe : 11 fr. 70.

ALTON (d'), Edouard, dessina-

teur et graveur alleinaud, mort en 18iO.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Orphée et Ea-
l'j/dice, d'après Nicolas Poussin : 11 fr. 70.

L'astrologue, d'après Rembrandt : 7 fr. 80.

Portrait de l'artiste par lui-même : 3 fr. 90.

Andréa Doria, d'après le Titien : 7 fr. 80.

Elena Forman, deuxième femme de Ruhens :

7 fr. 80.

Winhelmann Joh, d'après Angelica KolTmann :

4 fr. 60.

Le temple Poestum, d'après P. Verschafï'elt :

11 fr. 70.

AMAN, Jean, peintre français con-

temporain. — Paysage ; Genre.

1S98. — Vente X..., 21 Janvier. — Les

c/iamps, le soir (32-40) : 100 fr.

1899. — Vente Slsley. — Repos (30-31) :

255 fr.

AMAND, Jacques-François,
Page 3tK

1897. — de Goncourt. — Jeune mère don-

nant la houillie à son enfant. Epreuve avec

toutes marges : 3 fr. 50.
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AMATO, Francesco. Page 3'2.

1810. — Prévost. — L'enfant prodigue gar-

dant les pourceaux. — Saint Jérôme assis et

orcupé à lire. Deux épreuves : la preTniére avant

les tailles au rocher et avant le nom du maiire.

— Vieillard assis faisant lire un enfant. Les

quatre estampes : 21 fr.

1824. — Masterman-Sikes. — Saint Jérôme.

— Saint Joseph. Epreuves de U^ état, avant

l'inscription : 35 fr.

AMEL, Willem.

189.'). — Vente de la Société d'Art, New-
York. — Le matin (27 p. - 33 p.) : 1,100 fr.

AMERIGHI, dit le Caravage.

Page 33.

1860. — Vente du Chevalier A. D..., Turin.

— La mise au tombeau (47-37) :
'?

Dessins et estampes :

17."),"). — Crozat. — Vingt-quatre dessin^,

dont Une assemblée de joueurs : 54 fr.

1772. — Huquier. — Un saint abbé guéris-

sant des malades. Dessin à la sanguine : 8 fr.

1778. — 2'ne Vente du Prince de Conti. —
L'adoration des bergers. Dessin au bistre, re-

haussé de blanc : 382 fr.

1824. — Masterman-Sikes. — Le reniement

de saint Pierre. Estampe : 32 fr.

AMETLER, Blas. Page 34.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Aguardor

de Sévilla, d'après Velasquez. Estampe in-folio:

16 fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — La mes.^e de

saint Crrégoire, d'après Ribera : 7 fr. 80.

? . — Sternberg. — Portrait de Don Diego

Velasquez de Silva : 8 fr. 00.

AMICONI, Jacques. Page 34.

1742. — Prince de Carignan. — Flore. —
Jeux d'enfants. — Femme endormie. Trois

tableaux : ?

Apollon. — Daphné. — Ariane. Deux tableaux

(50 p. - 46 p.) :
'.'

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Juj>iter et Ca-

listo : 3 fr. 90.

Flore et Zépinr : 3 fr. 90.

?
. — Sternberg. — La Vierge et VEnfant

Jésus : 3 fr. 90.

'? . — Speckter. — Floi-e et Zépliir : i fr. 50.

? . — Stengel. — La même estanipe :

7 fr. 80.

AMMAN, Josse. Page 34.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Suite de qua-

rante-neuf pièces : 11 fr. 70.

Feu (l'artifice tiré à Nierembergh, à l'occa-

sion de l'arrivée de Maximilien II : 7 fr. 89.

Apotliéose de l'Eglise chrétienne : 8 fr. 25.

Apothéose de l'enipereur Maximilien II :

5 fr. 30

Frontisjjice pour « L'histoire des hommes
illustres », imprimée à Francfort en 1585 :

19 fr. 50.

Sujet du Nouveau Testament, avec ce titre:

« Icônes novi testamenti, etc. » : 16 fr.

Planclie pour les œuvres de Pline. Edition

de 1565 : 11 fr. 70.

C/iasses. Suite de quarante pièces : 11 fr. 70.

Les Arts et Métiers. Suite de cent trente

pièces : 19 fr. 50.

Vignettes pour « Anthologia Gnomica » :

7 fr. 80.

1848, — Vente S..., 20 Novembre. — Por-

trait de Gaspard de Coligny. Epreuve de 2'"e

état, avec la scène de la Saint-Barthèlemy :

16 fr.

1858. — d'Henneville. — La même estampe.

Epreuve de même état : 36 fr.

1862. — Vente X..., par Rochoux, 13 Jan-

vier. — La même estampe. Epreuve de même
état : 47 fr.

1877. — Beiiague. — Gaspard de Coligny,

sieur de Chàtillon, amiral de France, dans une

bordure ovale entourée de figures allégoriques.

Au bas, dans un cartouche, la scène de son

massacre. Estampe faisant pendant à « Jacque-

line de Montbel, comtesse d'Entremont >). Pièce

in-folio : 126 fr.

AMPZING, S., graveur allemand.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Erasme de Rotter-

dam. Estampe d'après H. Holbein : 13 fr.

AMSLER, Samuel, graveur et

dessinateur suisse, né à Schinznach en

1793, travailla à Zurich, à Rome et sur-

tout à Munich.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Joseph expli-

quant les songes de P/iaraon -. 17 fr. 75.

La Sai7itc Famille, d'après Raphaël. Epreuve

de Itr état, avant la lettre : 41 fr.

La même estampe. Epreuve de même état,

sur chine : 55 fr. 60.

La même estampe. E|)reuve de 2"ie état, avec

la lettre : 27 fr. 80.

L(( Vierge et l'Enfant Jésus, d'après Raphaël :

1 1 f r. 70.

Le doiie)' de Césa>\ Epreuve de l"""" état,

avant la lettre : 16 fr.
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La même Oi^tronju'. Epreuvo de 2""' éUil, avec

la lettre : 10 fr. .")0.

Le Chriiit, d'après Daiinooker : 16 fr.

L'ensevc'l i.<se))u'nt du Ch)-ist, d'après Raphaël.

Epreuve di,' k"" état, avec, l'adresse île l'arlisle :

46 fr. 80.

La mêuH' ('itta)n])e. Epreuve de 2'n« étal, avec

l'adresse de l'Institut de llildbur^hauseni : 10 fr.

Saint Franrois, d'après le Guidiî : 1 fr. 70.

Saint (h'oi'fjc's : 11 fr. 70

Saint(^ Madeleine, d'après Carlo Dolci : 7 fr. 80.

Le Parnasse chrétien : 8 fr. 40.

Suite de vingt-et-une estampes, j)Our illus-

trer L'entrée d'Alexandi'e le Uraud à liahu-

lone : 51 fr. GO.

Monument élecè à Gœtlie en. 1811. Epreuve

de 1" état, avant la lettre : 7 fr. 80.

La même estampe. Epreuve de 2""' état, avec

la lettre : 3 fr. 90.

Portrait de Tiioricalsen Ah/., d"ai)rès Cor-

neille Bcga : 4 fr. 90.

18j3. — AcKERMAN, Dre.'^de. — Jose]i/i e.vpli-

quant les songes de P/iaraon : 9 fr. ."jO.

La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après Uaitliaèl :

4 fr. 50.

? . — IIiLLia. — La )néme estampe : 4 fr. 20.

Saint Georges : 4 fr. 20.

? . — RuMHOR. — La Vierge et l'Enfant

Jésus, d'après Raphaël : 10 fr. 20.

AMSTEL, Cornelis-Ploos (Van).

Page 35.

180."). — B.viNT-YvES. — Une tête de femme,
d'après Rembrandt. — Canal glaeé, d'après Aver-

camp. — Intérieur d'une maison de paysan,

d'après Adrien Van Ostade. Les trois estampes :

11 fr. 50.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — L'œuvre

contplet de Ploos Van Amstel, en quarante-neuf

estampes, dont suit l'énumération, et que nous

faisons précéder des numéros qui correspondent

à chacune de ces pièces dans le catalogue Ein-

siedel, tome I, page 154 :

(1324). Frontispice ; un monument surmonté

d'un petit génie avec la dédicace «à Jonas Wit-

sen, etc. », « Inveutor Gornel. Ploos Van Ainstel,

1765 ». Grand in-8o, en jaune clair.

(1325). Deux paysages, dont l'un avec un mou-
lin, d'après Saftleven ; en deux feuilles in-12.

(1326). Paysage ; sur le devant, un berger et

une bergère avec des animaux, d'après Adrien

Van der Velde. Estampe grand in-folio.

(1327) Femme, vue par le dos, et regardant

par une porte. Pièce dite « La servante de Rem-
brandt ». Epreuve avec les mots : « Rembrandt
delineavit » ; au lavis d'un ton brun foncé et

peu coloré. Estampe in-4o.

(1328). Jeune garçon en c/iapeau rond, vu de

face et regardant par une porte. Pièce dite

(( Titus, le lils de Rembrandt ». Estampe in-folio.

(1329). Intérieur d'une )naison rustique ; à.

gauche, un ho le gros lisant la ga/.efle ; à
droite, une femme ([ui donne à manger à son
enfant, et aumilieu,un paysancn chapeau pointu.

Estami)e avec l'adresse de Van Ostade el l'année

1673. Epreuve en couleur.

(1330). Sujet d'hiver; six figures en habits

espagnols, sur un canal gelé. (L'Electeur ]<'rcdé-

ric Palatin avei; son cortège.) Estampe avec le

nom et l'année 1621. Epreuve au lavis et en
couleur.

(1331). Portrait deJan-Josephszoon Van doyen,

en profil, d'après Ant. Van Dyck.

(l;!32). Deux feuilles : Deu.v paysages ; mar-
chés à l'entrée d'un bourg et près d'un village

hollandais. Estampes in-folio d'après Jan Van
Goyen. Epreuves au crayon noir et lavé.

(1333). Femme à mi-corps, assi.?e à un clave-

cin et Icnxuit un livre de musique, d'après

Gerhard Dow. Estampe petit in-folio. Epreuve
au lavis et en couleur rouge.

(1334). Marine, avec un grand vaisseaii en
mer; au loin, une ville de Hollande. Estampe
grand in-S» en largeur, d'après Backhuysen.
Epreuve à l'encre de chine.

(1335). Paysanne assise dans une cuisine et

tenant une poe/c, d'après Gebr. Metzu. Estampe
in-folio. Epreuve au crayon noir.

(1336). Beau jKiysage, avec un canal, où se

voient à son bord un troupeau et une villageoise

assise sur une mule, d'après Berghem. Estampe
in-folio en largeur, avec l'année 1654. Epreuve
au crayon noir et au lavis.

(1337). La Sainte Vierge adorant l'Enfant,

dans un rond, bordé de roses, d'après Abr. Bloe-

maert. Epreuve en clair jaune.

(l'i'iS). Groupe de paysans, devant une mai-
son rustique ; un vieux paysan cliante, s'accom-

pagnant du violon, d'après Adrien Van Ostade.

Estampe grand in-folio, avec la date 1673.

Epreuve au lavis et coloriée.

(1339). Jeune femme assise, à mi~corps, vue
de trois quarts et tenant un livre. (Portrait de

Marie Tesselschade.) Estampe in-folio d'après

H. Goltzius. Epreuve aux crayons rouge et noir.

(1340). Portrait d'homme à mi-corj^s, assis

dans un fauteuil, d'après Gornel. Visscher. Es-

tampe in-folio, avec l'année 1661. Epreuve au

crayon noir.

(1341). Villageois menant un clieval devant
lui ; à droite, des laveuses, d'après Phil. Wou-
verinans. Estampe petit in-folio en largeur, avec

la date de 16G0. Epreuve au crayon noir et au

lavis.

(1342). Intérieur d'une église gothique, d'après

Saenredam. Estampe in-folio, avec l'année 1G30.

Epreuve en couleur.

(1343). Concert d'une dame et d'un cavcdler

dans un appartement.

[IZi'i). Homme assis, tenant une flûte de la

main gauclte, d'après Gob. Flinck. Estampe in-

folio.

35
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(1345). Marine, avec quelques bâtiments; au

lointain, un village, d'après P. Coopse. Estampe

in-folio en largeur.

(1346). Paysan endormi et assis contre quel-

ques planches ; à gauche, au fond, trois paysans

buvant, d'après Adr. Brouwer. Estampe grand

in-i".

(13i7). Un /lomme, à mi-corps, assis à une

tahle (portrait de Mieris), tenant des cartes ; au

fond un autre homme, en manteau, s'en va,

d'après J. Van Mieris. Estampe in-folio. Epreuve

au crayon noir.

(1348). Deux feuilles : Deux chiens, dont l'un

est couché, d'après J. Mieris. Estampe in-16.

(1349). Paysan en manteau court, marchant

et tenant une grosse bouteille, d'après Corn.

Dusart. Estampe in-folio.

(1350). Jeune dame assise, buvant en j^rèsence

de son. médecin, dans un verre présenté par

un pane, d"après Gerh. Terburg. Estampe grand

in-folio.

(1351). Jeune dame, en manteau d'hermine,

jouant d'un instrument, d'après G. Netscher.

Estampe ovale in-S" ou in-4o.

(1352). Deux feuilles : Deux marines ; l'une

au lever de l'aurore, l'autre au clair de lune,

d'après L. Backhuysen. Estampe petit in-folio

en largeur.

(1353). Le jugement de Scdomon, d'après

L. Van Leyden. Estampe in-folio.

(1354). Edifice ruiné ; à la porte se voit un

paysan chargeant son âne, d'après Thom. Wyck.

Estampe in-folio en largeur.

(1355). Paysage d'un village de A'orirèye,

situé sur une hauteur, d'après Alb. Van Ever-

dingen. Estampe in-folio en largeur.

(1356). Cinq magistrats hollandais en délU/é-

ration, assis autour d'une tcûile, d'après J. de

Bray. Epreuve in-folio en largeur.

(1357). Un procureur assis et son clerc, d'après

J. Steen. Estampe in-4o, avec l'année 1672.

(1358). Paysage, avec une arcade ruinée où se

voit un berger qui conduit un troupeau de mou-

tons, d'après Jac. Van den Does. Estampe in-4''.

(1359). Paysage montagneux ; au fond, un

château derrière des bouquets d'arbres ; sur le

devant, un troupeau près d'un canal, d'après

J. Van den Meer de Jonghe. Estampe grand in-

folio en largeur.

(1300). Un charpentier et sa femme occupés

à leur travail dans la cour d'une maison,,

d'après J. Saenredam. Estampe in-i».

(1361). Intérieur d'une maison rustique, avec

une famille de paysans, d'après Cornel. Bega.

Estampe in-4o.

(1362). Vieillard liotaniste assis à table, accom-

pagné de quelques curieux et de son jardinier,

d'après G. Van Eckhout. Estampe in-4o en lar-

geur.

(1363). Quatre brebis et moutons à la porte

d'une ('to/>k% d'après Charles du Jardin. Estampe

grand in-8" en largeur.

(1364). Un. cdc/timiste assis ilans son labora-

toire, d'après J. Langhans. Estampe in-S" ou

in-12 en largeur.

(1365). Marine, avec plusieurs navires, prés

de l'embouchure d'un canal, d'après J. Esse-

lens. Estampe in-folio en largeur.

(1366). Baptême de l'eunuque par saint Phi-

lippe, d'après une esquisse de Caspar Luycken.

Estampe in-S" en largeur.

(1307). La parcdiole du riche avec ses créan-

ciers, d'après Caspar Luycken. Estampe in-S'^

en largeur.

(1368). Le pauvre Lazare assis à la porte du
mauvais rirhe , d'après Gerh. Van Eckhout.

Estampe petit in-folio.

Cet œuvre ainsi composé : 121 fr.

ANASTASI, Auguste-Paul.
Page 311.

1873.— Vente de l'Atelier Auguste Anas-
TASI :

Les numéros correspondent à ceux du catalo-

gue :

Italie :

1. Portique d'Octavie , Pescheria, Rome :

1,400 fr.

4. Terrasse du couvent, à Tivoli : 1,100 fr.

6. Entrée de la villa Borghèse : 590 fr.

10. Une fontaine en Italie ; le matin : 175 fr.

15. Les deux Mamelles ; Olevano 100 fr.

10. Rochers des Na.zons : 150 fr.

17. Aqueduc de Tivoli : 340 fr.

22. L'Ar'iccia. Grisaille : 130 fr.

25. Tivoli; vue générale : 150 fr.

27. Vallée des aqueducs ; le matin à Tivoli :

80 fr.

30. Vcdlée de Castel-Madame, ci Tivoli : 100 fr.

33. Torre del Greco : 220 fr.

34. Terrasse du Bosco, à la villa Médiris :

200 fr.

30. Lavoir au bas de l'Ariccia : 130 fr.

39. Le Colisée ; le matin : 200 fr.

43. Entrée de couvent, à Pcdestrina : 150 fr.

46. Itcdienne : 170 fr.

48. Autre Italienne : 190 fr.

50. UAriccia : 125 fr.

France :

53. Canal du Cher : 150 fr.

56. Soleil couchant, à Lavaux : 170 fr.

57. Cliênes au plateau de Thaumiers : 175 fr.

62. Lavoir à Douarnene.; : 105 fr.

64. Rivière de Pont-Aven : 70 fr.

65. Eglise de Trémolo : 120 fr.

68. Rochers près le pJiare, à Pont-Aven :

135 fr.

70. Marée basse ; rivière de Douarnene;: :

155 fr.

71. Escalier de Port-Ru : 400 fr.

80. Troncs d'arbres et source, à Port-Ru
;

260 fr.

83. Fontaine près Tremalo : 155 fr.
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8i.

87.

Douai
92.

93.

98.

100.

matin
101.

10-2.

20J fr.

103.

lOi.

105.

115.

116.

205 fr.

119.

125 Iv.

120.

122.

215 fr.

126.

127.

128.

129.

131.

133.

134.

137.

142.

143.

159.

161.

171.

80 fr.

174.

900 fr.

179.

180.

190.

202.

204.

205.

208.

225 fr.

214.

2)7.

218.

226.

75 fr.

231.

mont
235.

237.

247.

249.

250.

251.

252.

253.

262.

Chemin de Port-Maner : 200 fr.

Promenade au-dessus des rofln'r.< à

'nene.^ : 190 fr.

Fontaine de Pouhjuin : 260 fr.

ChaiDnière et ruisseau : 195 fr.

Intérieur d'èrurie, à Bouç]ic(d : 115 fi\

liiricre neuve, à Bougical ; effet du

: 290 fr.

Bords de la Marne, à Lauianeij 115 fr.

Etang de Com))ieUe , ])iès C/uDitilh/ :

La rivière, prés de Briare : 110 fr.

Bords de rivière, à Andresy : 135 fr.

Rue d'Andresy : 90 fr.

Forêt de Chantilhi ; en automne : 150 fr.

L\uirien hac ; j'iviére neuve,à Bougind :

La rivière neuve, le soir, à Bougical -.

C/iemins et oi'mes, ]])'ès Reuil : 155 fr.

Dessous de noyers, à Vile d'Aligre :

Bougival ; l'hiver : 75 fr.

Cliemins sous hois, à Maleslterhes : 115 fr.

Bords de rivière, à Briare : 75 fr.

Berge et étude de ciel : 129 fr.

Dessous de saules, à Andresy : 140 fr.

Soleil couchant : 90 fr.

Fleurs des cliamps : 340 fr.

Plaine des Gahillons, à Croissy : 105 fr.

La Seine, à Asnières ; le soir : 105 fr.

La Seine, à Asnières : 175 fr.

Etang de Commelle, à CliantiUy : 195 fr.

Prairie, à Briare : 120 fr.

Le coteau de la Jonc/ière ; le matin :

Ahatis d'arhres, l'/iiver, à Bougical :

Etang de Commelle, à C/iantilhj : 250 fr.

Maison à Saint-Micliel : 80 fr.

Prairie en /leur, à Briare : 95 fr.

Cabaret Maurice, à Bougiccd : 205 fr.

Saulée, Cl Bougival : 165 fr.

Maison du Bac, à Bougival : 160 fr.

Bords de la Seine, à Maisons- La/p te :

Allée de peupliers, à Bougiccd : 115 fr.

Etude du soir : 125 fr.

Forêt de Chantilly ; l'iiiver : 445 fr.

Gorges d'Apremont, à Fontainebleau :

Bruyères et chênes des gorges d'Apre-

: 145 fr.

Gorges au Jecni-de-Paris : 65 fr.

Intérieur de Bas-Bréau : 65 fr.

Soleil couchant, au bord de l'eau : 105 fr.

Bas-Bréau ; en caitomne : 125 fr.

Vallée de la Solle : 140 fr.

Plateau de Belle-Croix : 85 fr.

Clairière, à Fontainebleau -. 125 fr.

Groupe d'arbres, à Fontainebleau : 75 fr.

Fontainebleau ; étude d'arbres : 115 fr.

)10 fr.

150

264. Dessous d'aj-brcs aux gorges d'Apre-

mont : 3.50 fr.

285. C/iemin au Long-Roc/ier : 85 fr.

IIollaïKle, Tyrol, Danube :

304. Anco-s; bateaux sur l'Escaut :

305. Del Strudel Danube : 125 fr.

309. Plage de Scheveni)tgue (Iloilaïul

310. Bords de la Meuse, à Zirind rc<-hl : 290 f

323. Cancd de Papendrec/it :
1 'i5 fr.

328. Effet de neige ; Hollande : 600 fr.

329. Amsterdam ; le soir : 2,310 fr.

332. Soleil coucltant, en Hollande : 380 fr.

334. Lct Meuse, à Dordrecht : 4.50 ir.

343. Petit port, près de Dordrerlit : 227 fr.

344. Overschie ; le soir : G60 fr.

Norinaiulie :

351, Ferme de Sainte-Gertrude : 600 fr.

3.59. Bois Saint-Sylvestre : 85 fr.

372. Aubry ; troncs d'ccrbres : 150 fr.

Aquarelles et dessins :

Italie :

414. Civitella : 230 fr.

415. Serpantara -. 185 fr.

416. Civitella; autre impression : 200 fr.

419. Acrjua-Claudia : 245 fr.

421. Via Appia : 200 fr.

422. Fontaine à l'Ariccia : 300 fr.

423. Forum; temple de Saturne : 190 fr.

424. Porte d'Octavie, à Rome : 424 fr.

425. Temple de Mars vengeur, à Rome
375 fr.

420.

427.

428.

429.

César.

Villa Borghèse : 700 fr.

Le Tibre ; le matin : 800 fr.

Le Forum : 710 fr.

Le Colisée ; vue de l'ancien palais des

: 510 fr.

431. V(7^T Pamphili : 1,220 fr.

438. Vcdlée des Aqueducs, à Tivoli ; soleil

^our/iant : 2G5 fr.

Vcdlée des Aqueducs, à Tivoli : 70 fr.

Tombeau d'Arunens, à Albano : 92 fr.

Rue à Palestrina : 130 fr.

Couvent de Sai))t-Jean et de Saint-Paul :

439.

449.

456.

460.

210 fr.

461. Acqua-Claudia : 140 fr.

467. Rue de Mercure, à Pompeï : 2i0 fr.

471. Vue de Rome, jivise du Pcdatin : 95 fr.

473. Couvent de Saint-Isidore à Rome : 145 fr.

474. Campo-Vacci)w : 160 fr.
•

475. Le Forum, le matin ; vice générale :

200 fr.

477. Cascatelles de Tivoli ; le matin : 200 fr.

478. Cascatelles de Tivoli ; vue génércde :

305 fr.

479. La mcdson aux lauriers-roses, à Pcdes-

trina : 525 fr.

486. Rue à Pcdestrina : 110 fr.

509. Deux Italiennes : 75 fr.

Hollande :

527. Canal de Delft -. 95 fr.

528. Papendrecht : 150 fr.
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529. Près d'Ocerschie : 155 fr.

531. Cabaret, à Donlrecht : 170 fr.

534. Près d'Ahcoude ; lever de lune : 115 fr.

540. Ocerschie : 76 fr.

541. Canal d'Ocerschie : 107 fr.

545. Zicyndrecht : 115 fr.

546. Moulin, à Bruges : 95 fr.

547. WiUiemsdorp : 490 fr.

548. Près Dordrecht : 220 fr.

551. Tireurs de sable sur la Meuse : 175 fr.

552. Moulin, jn^ès La Haye : 170 fr.

554. Petit port, près Dordrecht : 260 fr.

567. Canal de Delft : 95 fr.

576. Effet d'/iicer : 425 fr.

577. Au I>ord d'un canal : 275 fr.

578. Schiedam; effet du soir : 1,005 fr.

586. Confluent de la Meuse et du Yaal : 175 fr.

.'j90. Overtoom : 125 fr.

591. Overtoom : 110 fr.

597. Ca7ial de Delft, à La Haye : 175 fr.

604. Canal, jn'ès d'Overtoom : 90 f f.

606. Près d'Amsterdam : 48 fr.

France :

G13. Un lavoir, à Douarnenez : 380 fr.

G15. Pont-Aven, rue rie l'Eglise : 165 fr.

G16. Escalier du Bac, à Douarnenez- : 205 fr.

618. Vue générale de Bourg-de-Batz : 175 fr.

619. Avant la messe, à Tremalo : 800 fr.

621. La Vanne : 375 fr.

648. Eglise de Coudehart, en Normandie :

85 fr.

649. Lisière de forêt, en automne, dans le

Berry : 450 fr.

650. Terrasse de Chantilly : 650 fr.

642. Yallée du Vallace, en Normandie : 1 45 f r.

653. Grande terrasse à Chantilly : 310 fr.

662. Chemin dans le bois, l'hiver, à Fontai-

nebleau : 120 fr.

ANCONA (d'), N.

1894.— Springen, Berlin.— Le doute
;
jcuiie

femme considérant un dessin : 131 fr.

ANDERLONI, Faustin. Pa(je 30.

Estampes :

1843.— Weigkl, Leipzig.— La Sainte Vierge,

saint Joseph, l'Enfant Jésus, d'après Nicolas

Poussin : 42 fr. 90.

La Madeleine, d'après Ant. Allegri. Epreuve

de 2"'c état : 14 fr. 80.

L'assomption de la Vierge , d'après Guido

Reni : 125 fr.

Victor-Emmanuel, roi de Sai'daigne, d'après

Boucheron : 7 fr. 80.

ANDERLONI, Pierre. Pa(jc36.

Estampes :

1821. — IIuiN. — La femme adidtère, d'après

le Titien. Epreuve de 2"'" état : 44 fr.

1843.— Weigel, Leipzig.— Mo'ise défendant

les filles de Jethro, d'après Nicolas Poussin.

Epreuve de 1er état, avec la lettre grise : 356 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'ne état :

23 fr. 40.

La vision d'Ezéc/iiels, d'après Raphaël :

19 fr. 50.

Héliodore, d'après Raphaël : 85 fr. 80.

Sainte Vierge, Enfant Jésus et saint Jean,

d'après Raphaël : 15 fr. 60.

La Vierge aux Anges, d'après le Titien : 39 fr.

La femme adultère, d'après le Titien. Epreuve

de 2me état, avec la lettre grise : 62 fr. 40.

Jésus-Clirist portant sa croix, d'après Calisto

Delodi : 12 fr. 70.

Attila, d'après Raphaël : 85 fr. 80.

ANDRÉ, Jules. Page 37.

1870. — Vente Jules André :

Gironde :

1. Vue jjrise sur les bords du Lary ; effet du
soir (72-50) : 405 fr.

2. Vue d'un marais ; effet du matin (72-50) :

215 fr.

3. Le retour du troupeau, à Carignan (64-

54) : 225 fr.

4. Lisière d'un bois, près de Carignan (64-

54) : 310 fr.

5. Mare, sous des saules, à Lignan {^'i-hi) : ?

6. Route, près de Carignan (64-54) : 260 fr.

7. Groupe de chênes, à Bonetan (58-44) : ?

8. La côte de Saint-Georges, près de Royan
(54-31) :

?

9. Entrée de la Gironde, vue j^rise à Royan

(73-50) : 315 fr.

10. Entrée de la Gironde, vue prise à Royan
(116-75) : 440 fr.

11. Ent)-ée d'un bois, à Carignan (116-89) :

1,010 fr.

12. Bedeaux sur la Garonne (72-50) : 250 fr.

Landes :

13. Vue d'un marais j^rès Tartas ; soleil cou-

chant (72-50) : 405 fr.

Hautes-Pyrénées :

14. Chute d'eau, près de Barèges (64-54):

270 fr.

Greuse :

15. Vue prise à Saint-Hillaire-le-Chàteau (82-

56) : 410 fr.

16. Une vanne dans un bouquet d'arbres (72-

50) : 255 fr.

17. Vaches traversant un gué (72-50) : 280 fr.

18. La mare aux chênes (64-45) : 460 fr.

19. Lisière d'un bois (40-37) : ?

20. Panneau sur bois, vue prise dans la

Creuse (47-35) : ?

21. Un gué ; effet du soir (60-46) : 410 fr.

22. Vue p7nse aux environs de Bourganeuf

(116-89) : 390 fr.
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Seine-et-Oisc :

23. Lisière d'un dois, jirès t/c l'Ish'-AdcdJi

(64-54) : 400 fr.

24. Vue prise aux environs île l'Isle-Adco»

(73-59) : 1,200 fr.

25. Une jietite vanne, à l'Isle-Adani (35-27) :

Charente :

26. Bords de la C/iarente, près MnnsJe (SO-

CS) : 410 fr.

27. Etude d'arhres (46-37) : 160 fr.

28. Soleil couchant (46-37) : ?

Vosges :

29. Bras de la Meurtlw, pi-ès de Saint-Dic

(64-54) : 160 fr.

30. Un ruisseau, près du Valtin (64-54) : ?

31. Chute d'eau dans la vallée de Saint-Dic

(72-50) : 440 fr.

32. Vue prise à l'entrée de la vallée de la

Bole, prés Saint-Dié (72-50) : 420 fr.

33. Chaumière, près d'une chiite d'eau, dans

la vallée de Stréture (64-54) : ?

34. Yue jirise 2>rès de Rougicille, environs de

Saint-Dié (64-54) : 405 fr.

35. De Saint-Dié à Ornion (60-50) : ?

36. Vue du lac Blanc (64-54) : 200 fr.

37. Barrage de la Meurthe ; effet du matin

(64-54) : 230 fr.

38. Tannerie de Saint-Dié (64-45) : 7

39. Près de Robache ; effet d'orage (60-50) :

205 fr.

40. Ruisseau dans la vallée de Remiremont
(.5.5-46) : ?

41. Bords de la Meui't/ie, pi'ès de Saint-Dié

(55-46) : 325 fr.

42. Effet du soir dans la vallée de Sainte-

Marguerite (55-46) : 205 fr.

43. Vue prise dans la vallée de Grange (55-

46) : 140 fr.

44. La Meurtlie dans la vallée de Sainte-

Marguerite (65-42) : 235 fr.

45. Vieille route de Saint-Dié à Rougiville

(100-81) : 550 fr.

46. Vallée de Saint-Dié ; soleil coucliant (65-

50) : 280 fr.

47. Le Wiai^elsteiii ; vue prise dans les mon-
tagnes du Valtin (100-81) : 600 fr.

Oise :

48. Le village de Saint-Léger-aux-Bois (64-

45) : 400 fr.

49. Vue prise sur les bords de l'Oise (64-45J :
'?

50. Bords de l'Oise, près de Saint-Léger-

aux-Bois (56-38) : 330 fr.

51. Vue piHse dans la forêt de l'Aiguë, j^rès

Comjnègne (56-38) : ?

52. Verger à Saint-Léger-aux-Bois (50-40) :
"?

53. Etude d'arbres à Saint-Léger-aux-Bois

(46-32) : ?

Seine-Inférieure :

54. Chaumières aux environs du Tréport

(116-89) : 600 fr.

55. Falaise du Tréport (65-45) : 150 fr.

56. U>ie mare dans la vallée de la Bresle (65-

i5) : ?

57. Un c/iemin creux, ])rès du Tréport (73-

.50) : 160 fr.

58. Bour/uet d'arbres, près la route du Tré-
port à Dieppe (.53-46) : ?

.59. Four de la ferme de Granges, près du
Tréport (55-46) : ?

60. Chaumière, près du Tréport (46-37) : ?

61. Falaise de Mers (60-50) : 327 fr.

62. Allée d'une ferme (60-50) : ?

63. Vallée de la Bresle, près du Tréprn-t
;

soleil coucliant (60-50) : 165 fr.

64. Entrée d'un clos, à Mont/iuon, pi-ès du
Tréport (73-60) : 305 fr.

65. C/iemin dans un petit bois, dei'i-ière la

ferme de Granges (73-60) : 410 fr.

66. Ferme prés de Ménil-Val (73-60) : 260 fr.

67. Clos de la ferme de Granges, ]7rès du
Tréport (64-45) : ?

68. Etude d'arbres, ferme de Granges (64-

45) :
'?

69. Vue piùse aux environs du Tréport (64-

45) : ?

Seine-et-Marne :

70. Vue prise dans la forêt de Fontainebleau

(4.5-26) : ?

71. Mare près de Segret (.56-38) : ?

72. Pont de Segret (64-45) : ?

73. Etang de Bellemer à la Grange-Bléneau
(46-37) : ?

74. Le Moulin Aubert, près Segret (73-60) :

270 fr.

75. Le Mouli)i Aubert, près de Segret (6.5-

55) : 405 fr.

76. Effet du matin; étang de Bellemer, à la

Girtnge-Bléneau (55-42) : ?

77. La Fosse-aux-Loups, à la Grange-Blé-
neau; eflet d'automne (196-147) : 1,900 fr.

ANDRÉA, Zoan. Page 37.

Estampes :

1821. — Durand. — Sujet allégorique, en

deux pièces; dans celle du haut : l'Ignorance,

l'Envie et l'Aveuglement ; dans la pièce infé-

rieure : Mercure, un genou en terre, le caducée

dans la main, relire d'un abime un des sujets

aveugles qui s'y sont précipités sous le règne

de l'Ignorance. Deux estampes d'après Man-
fegnu : 120 fr.

1824, — Masterman-Sikes. — Les deux
mêmes estampes : 250 fr.

1834. — BuCKiNGHAM. — Les deux mêmes
estampes : 187 fr.

1838. — Revil. — Les deux mêmes- estam-

jjes : 119 fr.

1853. — Vente M..., 19 Décembre. — L'es-

tampe du bas seule de la planche précédente :

81 fr.
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ANDRÉANI, André. Page 37.

Estampes :

J8;5,"). — Vente M..., par Duchesne. — Le

triomp/ie de Jules César, d'après Mantegna.

Clair-obscur de quatre planches gravées sur les

dessins de Bernard Malpiezzi. Suite de neuf

pièces : 35 fr.

^i'iïô. — Weigel, Leipzig. — Pliaraon suh-

mer(jc, d'après le Titien : 35 fr. 10.

Présentation de Jésus-Christ au temple,

d'après J. Porta. Epreuve de l" état : 9 fr. 50.

Portement de croix, d'après A. Casolano :

4 fr. 80.

Jésus-Christ mis au tombeau, d'après Ra-
phaël Motta : 11 fr. 70.

La Sainte Vierr/e aceompagnée de plusieurs

saints, d'après F. Mazzuoli. Epreuve de Icr état,

avant le monogramme : 9 fr. 50.

La Sainte Vierge, saint Sébastien et un évê-

que, d'après F. Baroche : 7 fr. 80.

Le héros rlirétien comJiattant contre les dé-

vions, d'après B. Franco : 7 fr. 80.

Mutius Scu'vola, d'après B. Peruzzi : 3 fr.

18.')0. — Vente F. V..., 16 Mai. — Le pavé du
dcnne de Sienne. — Le sacrifice d'Abraltam

;

pièce en trois feuilles. — Mo'ise brisant les tables

de la loi
;
pièce en quatre feuilles. — La Made-

leine. Ensemble : 97 fr.

ANDRÉ d'ASSISE. Voir LUIGI,

AND RIE UX, Auguste, peintre

fiançais du milieu du X1X<^ siècle. —
Histoire; Genre; Paysage.

1881. — Vente A. Andrieux. — Tableaux;

aquarelles; éventails; dessins et- croquis.

Les numéros de 1 à 201 du catalogue sont

afférents aux ouvrages d'autres artistes.

Tableaux :

201. Le C/irist au tombeau. Forme cintrée : ?

202. Le premier miroir (65-90) : ?

203. La queue à la bouc/ierie ; épisode du

siège de Paris 1870-1871. Crayons de couleur

(70-117) : ?

204. La joie maternelle. Forme ovale : ?

205. Laissez venir à moi les jietits enfants.

Forme cintrée : ?

206. Les douceurs de l'été (95-128) : ?

207. Esquisse jMur panneau décoratif (133-

198) : '?

208. Esquisse j^our panneau déicoratif (90-

176) :
•?

209. Esquisse ; épisode de la Pécolution (115-

198) : ?

210. Brigands espagnols attaquant un char-

riot (95-170) : ?

211. Esquisse jwur panneau décoratif (112-

200) : ?

212. Soldat du premier Empire (12-11) :
'.'

213. Eve (29-12) :
•.'

214. La Seine, à Saniois (34-56) : ?

215. Portrait d'Andrieux, peint par lui-même
(47-39) : ?

216. Combat (38-27) : 90 fr.

217. Les petits pécheurs (34-40) : 43 fr.

218. C/trist en croix (35-26) : ?

219. Le chasseur (32-41) : ?

220. La fdle de ferme (30-21) :
'?

221. Intérieur (47-56) :
'?

222. Paysage (45-67) : ?

223. Foret de Fontainebleau : (33-63) : ?

22i. Près Samois (23-52) : ?

225. Femme nue. Etude (53-42) : 50 fr.

226. Esquisse de plafond (59-40) :
'?

227. Une rue à Samois (16-27) : ?

228. Bords de la Seine, ii Samois. Etude (25-

37) : ?

229. Le fuyard. Etude (43-33) : 28 fr.

230. Don Quic/totte (75-116) : ?

231. Le c/iemin de lialage, à Samois (26-40) :

51 fr.

232. Quarante-deux esquisses : ?

Dessins et aquarelles :

233. Le défilé devant M. le Maire : ?

234. Episode de guerre ; campagne de 1807 : ?

235. Au cabaret. Dessin à la mine de plomb
et à l'encre de chine : ?

236. Visiteurs au grand Casse-2^ot ; Fontai-

nebleau. Croquis : 2

237. Six dessins sur bois : ?

Eventails :

238. En avant ! marche. Dessin au crayon et

à la phime : ?

239. L'éducation des Amours. Ci'oquis. Dessin

au crayon et à l'encre de chine : ?

240. Daplinis et C/iloé. Croquis. Dessin au

crayon et à l'encre de chine : 2

241. La joie de la famille. Cro(iuis. Dessin

rehaussé : 2

242. La présentation du gais. Croquis. Des-

sin à la mine de plomb.

243. La balançoire. Croquis. Dessin à la mine

de plondj : 2

244. Les jjlaisirs de l'été. Croquis. Dessin re-

haussé : 2

245. Le retour de la noce. Croquis. Dessin

rehaussé : 2

246. Le tir à l'arc. Croquis. Dessin rehaussé : 2

247. La danse cliampêtre. Croquis. Dessin re-

haussé : 2

248. Le mardi-gras. Croquis. Dessin re-

haussé : 2

249. Ronde villageoise. Croquis : 2

2.50. Le triomplie des Amours. Croquis. Des-

sin rehaussé : 125 fr.

251. Trois .^^ujets. Croquis. Dessins rehaus-

sés : 2

252. Sujet bac/nque. Aquarelle : 150 fr.

253. Jeu de l'enfance. Dessin à la mine de

plomb : 2

254. Le portrait des notcdiles. Dessin à la mine

de plomb : 2
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2.')ô. Les /toiik's <fe neige. Dessin h la iiiiiu' dr

plomb : 1

Dessins ot croquis :

256. — J)i.i;-liuU dessins, à la pkinic, à la

mi 110 do plomb ot à l'encre de chino, sur cartes : ?

257. Quarante-livit dessins, à la plume, à la

mine de plomb et au crayon, sur caries (guerre

de 1870-1871) : ?

258. Vingt-trois ri'or/ii.i.f jtnur ércnlails, sur

fouilles :
'?

259. Trois cent r/uatre-vinf/ts cyor/nis f/icers,

sur feuilles. Dessins au crayon, à la mine de

plomb, à la sépia : ?

200. Cent soixante-qui)}ze croquis dicers, sur

feuilles. Dessins au crayon, à la mine de plomb

et à la sanguine : 1

• 261. Deux cent trente-huit o-oquis d'aca-

démies, sur feuilles. Dessins au crayon, à la san-

guine et à la mine de plomb : ?

262. Cent dix-sept rî'o^uts f/iue?'.*, sur feuilles.

Dessins au crayon, à la sanguine et à la mine

de plomb : ?

263. Cent vingt-six croquis divers, sur feuil-

les. Dessins au crayon, à la sanguine et à la

mine de plomb : ?

264. Vingt-sept croquis divers, sur feuilles.

Dessins au crayon, à la mine de plomb et aux

crayons de couleur : ?

265. Cent trois sujets historiques et militai-

res, sur feuilles. Dessins au crayon, à la mine

de plomb, à la sépia et à la plume : ?

266. Un lot de vingt-cinq gravures. Episode

du siège de Paris, d'après Andrieux :
'?

267. Quarante croquis divers, sur feuilles.

Dessins à la mine de plomb, aux crayons, re-

haussés d'aquarelle : 7

268. Ti'ois cent quarante-cinq croquis divers,

sur feuilles. Dessins au crayon, à la mine de

plomb, à la sépia, à la sanguine et à la plume : ?

ANDRIEUX, Jean-Pierre.
Page 39.

1881. — Vente Auguste Andrieux. — Minia-

ture, d'après Solari : 90 fr.

ANDRIOT, François, graveur

français, né vers 1G60, travailla à Paris

et à Rome.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Saint Am-
hroise découvre les corps de saint Protais et

de saint Gervais, d'après Philippe de Cham-
pagne. Estampe en largeur : 11 fr. 45.

ANGELI ou ANGELO, Jean-

Baptiste, dit Torbido del Moro.
Page 39.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — La Sainte Fa-

mille, d'après Jules Romain. Epreuve de 2"i'"

état : 8 fr. 80.

Li( Sainte Famille, d'après Pvapliaël : 43 fr. 05.

l'Ieta : 9 fr. 25.

'l'iiinhcau i/'un cvcque, d'après 1''. Maz/.uoli :

2 fr. 60.

1853. — ACKEUMANN, Dresde. — Z-c* quatre

saisons, d'après Jules Romain : 3 fr. 90.

? . — Sternberg. — La Sainte Famille,

d'après Jules Romain. Epreuve de 2"'c étal :

11 fr. 70.

La Scan te Famille, d'après Raphaël : 7 fr.-

? . — SPECK.TER. — Saint Roi-h : 7 fr. 80.

? . — Steingel. — Romulus et L'cidus,

d'a|>rès Jules Romain. Epreuve de 2"'^ état :

3 fr. 50.

ANGELLE, Samuel, graveur

français du milieu du XIX" siècle.

1843.— Weigel, Leipzig. — Le départ du
j)rosci-it.— Le retour du pro.?crit. Deux estam-

pes d'après Franquin. Deux pendants; ensem-

ble : 31 fr. 20.

ANGO, J.-R. Page.40.

1807. — SuvKE. — Fragments d'après les ta-

bleaux, les statues, les bas-reliefs et autres

antiquités d'itcdie. Deux cent quarante contre-

è[)reuves : 18 fr.

ANGRAND, Ch.

1900. — Ring. — Intérieur (60-75) : 190 fr.

1900. — Vknte X..., 23 Juin. — L'heuiv de

la veillée auprès de l'arc. Dessin au crayon

(59-42) : 50 fr.

ANHALDT-DESSAU (le Prince
Léopold Von), graveur et dessinateur

allemand du commencement du XIX'^

siècle.

1843. — Weigel, Leipzig. — Vue du Sim-
plon : 3 fr. 90.

Vue de Suisse : 3 fr. 90.

ANKER, Albert. Page 40.

1881. — Andrieux. — Tête de jeune fille.

Dessin au crayon noir, rehaussé : 60 fr.

ANNÉE, Charles, peintre français

de la première moitié du XIX" siècle. —
Genre.

J840. — Vente P. de G., 16 Janvier.— Pre-

miè)'e entrevue de Bernard et d'Esmée au

château de Scdnt-Lever : ?

ANONYMES. Page il.

1831. — Chevalier Erard.— La Cène (49 p.

72 p.) : 105 fr.
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Madone entourée de fidèles (12 p. 2 1. -9 p. G 1.) :

400 fr.

1350. — Maixgot. — Vue de l'ancien cliarnler

des Innocents. Bois : 401 fr.

1852. — Delessert. — Pijrame et Thisbé :

180 fr.

1SJ7. — Wallardi. — Triptyque : le milieu

représente la Résurrection de Jésus-Christ ; le

volet (le droite, l'Ascension du Christ; le volet

de gauche, le Martyre de saint Sébastien. R.etiré

des enchères sur la mise à prix de : 20,000 fr.

1858. — Martelli. — Le remouleur et

l'Amour : 190 fr.

18G0. — Vente du Chevalier A. D..., Turin.

— Le triptyque de la vente Wallardi (1857) :

13,500 fr.

1880. — Pinson du Yalpinson. — Portrait

de femme en costume de la fin duXVh siècle :

305 fr.

E.stampes et dessins :

1820. — Paillères. — Une première suite de

cinquante estampes représentant des figures en

pied, divisées en cinq classes : l» Différents

états, conditions et dignités des liommes ;

2» Apollon et les Muses; 'S° Les Arts llhéraux

et quelques Sciences; i.» L'Astronomie, Chro-

nologie, Cosmologie et les sejit vertus cardina-

les ; 5° Les sept planètes et les images de la

huitième sphère du premier mobile et de la

jD-cmière cause. Dimensions de chaque pièce :

(6 p. i 1. -3 p. 4 ou 5 1.). Quarante-huit pièces

de cette suite : 2,000 fr.

1824. — Mastermax-Sikes. — Portrait de

Henri Frédéric, 2'>rince de Gcûles: au bas de

cette estampe, douze vers en quatre parties :

2,230 fr.

(Quarante-cinq pièces de la première suite des

cinquante estampes des Cco'tes de Tarot, décrite

à la vente Paillére (1820) : 1,400 fr.

Une seconde suite de cinquante estampes des

Cartes de Tarot : 2,970 fr.

Nymphe endormie. Epreuve de Ip"" état, avant

le trait au burin ([ui joint le jeune homme assis

à la femme couchée et aussi avant l'adresse :

200 fr.

1825. — Karcher. — Le jugement de Paris.

Estampe en largeur : 202 fr.

Jupiter et Léda. Estampe : 85 fr.

1830. — RÉviL. — Les douze apôtres, gravés

sur une seule planche : six sur la partie supé-

rieure, six sur la partie inférieure. Estampe
retirée des enchères à : 4.50 fr.

18.36. — Durand. — Nymplie endormie.

Epreuve de 2"ie état : 65 fr.

La sottise sur le trône ou la ('alomnie

d'Ajjelles. Epreuve de le>' état : 60 fr.

1838. — Revil. — Le cocu jcdou.x. Estami)e

satirique du temps de Henri IV : 30 fr.

1843. — Debois. — Audience papcde. Compo-
sition de neuf figures. Estampe : 275 fr.

1845. — Delbecq, Gand. — L'historien du
premier homme. Estampe de l'école allemande

de la fin du XVe siècle : 450 fr.

1847. — Comte de Magnoncourt. — Cliar-

les /'', sur son trône, présidajit la Chainhre

des Lords. Estampe entourée de trois rangs

d'armoiries : 155 fr.

1849. — d'Henneville. — L'arrestation du

maréchcd Biron à Fontainebleau. Estampe :

44 fr.

Le supplice du maréclicd Biron à la Bastille.

Estampe : 59 fr.

1850. — Leber. — Histoire véritable de la

vie et de la mort de Concini, prétendu maré-

clicd d'Ancres. Estampe satirique : 201 fr.

1852. — Delessert. — Lcc résurrection de

Notre-Seigneur : 250 fr.

L'historien du premier homme. Estampe de

l'école allemande de la fin du XVme siècle :

380 fr.

Cartes à jouer ptour le jeu français. Les

séries sont marquées les unes par des vases, les

autres par des étoiles, dans des ronds. Suite de

neuf pièces, dont deux incomplètes : 70 fr.

Autres cartes à jouer. Fragments d'une

feuille des douze figures de rois, reines et valets

composant le jeu de piquet français : 25 fr.

1854. — Voodburn, Londres. — Sully, mi-

nistre d'Henry IV, représenté à mi-corps; dans

la marge du bas, huit vers : 70 fr.

1855. — Devèze. — Bal donné par Mardi-

Gras à l'occasion de son alliance avec A/mc Va-

de-la-Gueule. — Le tond>eau de Mardi-Gras.

Deux estampes sur lesquelles on lit : « A Paris,

chez Decachet » : 145 fr.

1856. — His DE Lassalle. — Martyre de

saint Sébastieii. Estampe : 50 fr.

La Vierge donnant le sein à l'Enfant Jésus.

Epreuve de 3nie état, d'après le Corrège : 28 fr.

BciccIlus, enfant, monté sur une panthère.

Epreuve dont Tangle supérieur gauche a été

i-estaurè : 40 fr.

Le vieux Silè7ie, d'après Luca Penni : 50 fr.

Figure cdlégorique, d'après le Primatice : 38 f r.

Micliel- Ange Buonarotti, à l'âge de 23 ans :

19 fr.

Hercide étouffant Anthée : 19 fr.

La mise au tombeau, d'après le Parmesan :

20 fr.

Lcc Vierge allaitant l'Enfant Jésus, d'après

André Solario : 65 fr.

La Scdnte Vierge, debout, dans une niche,

jjresse l'Enfant Jésus dans ses bras : 135 fr.

Galatfiée, d'après le Corrège : 40 fr.

1856. — Vente X..., par Vignières, 4 Mal—
Henri II, roi de Finance, représenté en jded,

au milieu d'une bordure. Estampe : 31 fr.

1856. — Vente X..., par Vignières, 3 No-
vembre. — François Ravaillac, coiffé d'un cha-

peau à plume, tenant un poignard de la main
droite. Estampe ovale : 51 fr.
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1857. — Thiraudevu. — Franrois Ravaillaf.

Estampe portant aux quatro coins des sujets

représentant l'assassinat d'Henri IV et le snj)-

plice de l'assassin : 71 fr.

Marie Stuart entourée de p'jures aUèQovi-

ques. Au bas, son exécution et sa tète niontiée

au peuple : lli fr.

1858. — u'Hknneville. — Catherine de Mè-

dicis, 671 pied, en ric/ie costume : 40 fr.

L'entrée du roi Henri IV, à Paiis. Suite de

trois estampes : 70 fr.

L'alliance du roi de France avec Maiie de

Médicis ; Jésus-Christ les unit : 35 fr.

Henri IV et Marie de Médicis visitant l'ate-

lier d'u7i orfèvre de Paris : 205 fr.

Le portrait du défunt rcij/ Henri IV, roy de

France et de Navarre : 9.") fr.

Marclte processionnelle du convoi d'Henri IV,

en six longues bandes : 99 fr.

François Ravaillac, assassiii d'Henri IV :

108 fr.

Le siip2:ilice de Ravaillac : 122 fr.

Sully, miîiistre d'Henri /V : 81 fr.

Histoire véritable de la vie et de la mort de

Concini, prétendu maréchal d'Ancres. Estampe

en neuf compartiments où sont représentés son

assassinat, les outrages que l'on lit subir à son

cadavre, le supplice de sa femme, la signora

Galigaï, etc. : 276 fr.

1859. — FÉROL. — La sottise sur le trône ou

la Calomnie d'Apelles. Epreuve de Icr état : 60 fr.

Michel-Ange , vu de profil et à mi-corps :

130 fr.

18.59. — Paul Deb-er. — Cortège du roi

Louis XIV et Marie -T/iérèse d'Autriche, en

1666 : 45 fr.

1863. — VE Lacombe. — Le cocu Jaloux : 18 fr.

Ma7-ie Stuart : 22 fr.

1864. — Marshall, Londres. — La sottise

sur le trône ou la Ccdomnie d'Apelles. Epreuve

de l" état : 425 fr.

1864. — Vente X..., par Rochoux, 6 Mal —
Fi-a7içois de Ravaillac : 41 fr.

Généalogie de la 7naison royale de Bourhon :

20 fr.

1865. — Wellesley. — Fra7içois Ravccillac :

47 fr.

Le remouleur ou Gagne-petit : 53 fr.

1866. — Drugulin, Londres. — Saint Geor-

ges. Estampe du genre allemand : 1,262 fr.

Saint Cliristophe : 470 fr.

1890. — Vallet, Bordeaux. — Cérémonie
romaine. Dessin à la gouache (27-36) : 165 fr.

Pastel. Epoque Louis XV : 285 fr.

Sacrifice à Vénus. Estan)pe : 13 fr.

1897. — de Goncourt.— Voltaire compairiis-

sant devant les juges de l'Enfer. Estampe : 8 fr.

Jeiuie femme, à mi-corps, la poitrine nue,

les cheveux ornés de perles. Epreuve avant

toutes lettres : 5 fr.

Deu.v encadrements de pages de livres reli-

gieux. Dessins à la sanguine et à la pierre

d'Italie : 18 fr.

Le sommeil de Diane. Dessin au bistre (23-

26) : 105 fr.

Les cei-ises. Lavis à l'encre de chine, sur trait

de plume : (21-17) : G50 fr.

Un sultan. Aquarelle sur trait de plume (25-

31) : 42 fr.

Zéphire caressant Flore. Dessin à la pierre

noire estampée et rehaussée de blanc (9-25) :

145 fr.

Une vue des nouveau.c boulevards. Dessin à

l'encre de chine, légèrement lavée d'aquarelle.

ANSELIN, Jean-Louis. Pdi/e.'il.

Estanjpes :

1823. — Alexandre Ber. — Molière li.-^ant

son. Tartufe c/ies A'inon de Lenclos. Estam|>e

en largeur d'après Monsiau. Epreuve de 2'"'' état,

avec le titre en lettres grises : 50 fr.

1831. — Salmon.— La même estampe. Epreuve

de même état : 40 fr.

1833. — Druon. — La même estampe. Epreuve

de même état : 39 fr.

1856. — Vente X..., par Vignières, 3 No-
vembre. — La 7narquise de Pompadour, re-

présentée en bergère, avec un panier au bras,

d'après Cari Van Loo. Epreuve de 2nic élat,

avant la lettre, les noms d'auteurs gravés au

burin : 48 fr.

18.56. — Vente X..., par Vignières, \<-'' Dé-
cembre. — La même estampe. Epreuve de 3""!

état, avec la lettre : 25 fr.

1857. — Paul Delaroche. — La même es-

tampe. Epreuve de 3™e état, avec la lettre : 20 fr.

1857. — Duchesse de Montebello. — Molière

lisant son Tartufe cliez Ninon de Loiclos.

Epreuve de 2'nc état : 14 fr.

1859. — WiLLOT. — La marquise de Pompa-
dour. Epreuve de 3™" état : 18 fr.

1890. — Destailleur. — Vous avez- la clef....

meus il a trouvé la serrure. — La faute est

faite, permettez qu'il la répare. Deux estampes

d'après Borel, faisant pendant. Epreuves avant

la dédicace : 40 fr.

1891. — Bayard. — Les deux mêmes estam-

pes. Grandes marges : 83 fr.

1897. — DE Goncourt. — Mcukane de Pom-
jjadour, d'après Van Loo. Epreuve in-4", avant

toutes lettres : 300 fr.

ANTIGNA, Jean-Pierre. Pagc.jl.

1878. — Vente .\ntigna :

Tableaux ; Etudes :

1. Petite bergère bretonne (20-13) : 110 fr.

2. Vieille femme. Pochade (27-15) : 25 fr,

3. Paysan In^eton (27-16) : 65 fr.

4. Berger breton (20-17) : 90 fr,
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5. Fontaine de Portrieux (25-17) : 55 fr.

6. Petit Breton (31-17) : ?

7. Il boude (32-17) : ?

8. Vieille Bretonne ; mendiante (33-17): 100 fr.

9. Esquisse (26-18) : 50 fr.

10. Enfant; Quimj^erU (32-18) : 125 fr.

11. Joueuse de vielle. Esquisse (21-19) : 90 fr.

12. Enfant espagnol (31-19) : lOÛ fr.

13. Gitana (34-19) : 80 fr.

14. Gaëte (37-19) : 95 fr.

15. Fausse liberté. Esquisse (18-20) : 250 fr.

16. Tête d'enfant (23-20) : ?

17. Pochade (30-20) : 100 fr.

18. Le petit blessé. Esquisse (30-20) : 75 fr.

19. Petit Breton, vu de dos (30-20) : ?

20. Bretonne (37-20) : 90 fr.

21. Jeune Breton à la fenêtre (49-20) : 100 fr.

22. Mendiant (47-21) : 55 fr.

23. Tête d'étude (27-23) : 31 fr..

24. A la tâche (30-23) : 100 fr.

25. Le shako de papa (32-23) : 125 fr.

26. La jjetite marcjiande de légumes (44-23) :

200 fr.

27. Miroir des bois (34-25) : 105 fr,

28. Pendant la pluie (44-24) : 45 fr.

29. Pouilleuse. Ebauche (26-25) : 70 fr.

30. Le bébé (25-25) : 65 fr.

31. Dolorés (34-25) : ?

32. Bretons (34-25) : 105 fr.

33. La ménagère (36-25) : 55 fr.

34. Yvonne (45-25) : 215 fr.

35. Vanneuse (45-25) : 200 fr.

33. Pendant la Sérénade (35-26) : 45 fr.

37. L'âne (38-26) : 85 fr.

38. A sa fenêtre (38-26) : 95 fr.

39. Bretonne priant (39-26) : 135 fr.

40. Vieux saule (56-26) : 35 fr.

41. Esquisse de la sérénade (35-28) : 120 fr.

42. Pêcheuse d'écrevisses (47-37) : 130 fr.

43. Bretons (37-28) : 60 fr.

44. Garde-champêtre (35-29) : 115 fr.

45. La petite Marie Gérome (41-29) : 180 fr.

46. Petit garçon, vu de dos (.50-29) : 155 fr.

47. Célestine à la fenêtre (.53-29) : ?

48. La ferme à Bodet (30-30) : 30 fr.

49. Loids XVII (34-30) : 220 fr.

50. Giovanincc (38-30) : 80 fr.

51. La pie (38-30) : ?

52. Rosette (40-30) : 350 fr.

53. Femme d'A7iso, dormant (40-30) : ?

54. Vannier (41-30) : 115 fr.

55. Maritta (41-30) -. 125 fr.

56. L'acc?'oc (43-30) : 70 fr.

57. Aux écoutes (51-30) : 125 fr.

58. Le lendemain de la Toussaint. Esquisse

(32-31) : ?

.59. Jardinier breton (38-31) : 150 fr.

60. Tête de femme (40-31) : 85 fr.

61. Fileuse au rouet (43-31) : 150 fr.

62. Cheval blanc (30-32) : 50 fr.

63. Roses rouges (37-32) : 20 fr.

64. Tête d'enfant (40-32) : 95 fr.

65. P7-ojet de tableau (40-32) : 55 fr.

66. Sujette (40-32) : 115 fr.

67. Bacchante (40-32) : 70 fr.

68. Tête de jeune fdle (40-32) : 55 fr.

69. Joueur de cor>ieynuse, â Anso (Espagne)

(40-32) : 85 fr.

70. Bretonne en prière (41-32) : 305 fr.

71. La tâche (43-32) : 105 fr.

72. Jetine fille de Bénodet (50-32) : 100 fr.

73. L'Alsace (53-32) : 210 fr.

74. Bianca (42-33) : 180 fr.

75. Bretonne à la fontaine (47-33) : 2i0 fr.

76. Bigoudin fdant (33-49) : 500 fr.

77. Escalier du père Julien {hi-'iZ) : 100 fr.

78. Un puits, près Quimperlé (40-34) : ?

79. Egyptiejine (40-34) : 85 fr.

80. Rosita; tète espagnole (40-34) : 235 fr.

81. Cheval (51-34) : 170 fr.

82. Cauchemar (22-35) : 50 fr.

83. Endormie (24-35) : 50 fr.

84. Rosita (44-35) : 155 fr.

85. Elle dort (44-35) : 85 fr.

86. Jeune fille cueillant des figues (47-35) :

105 fr.

87. Le sommeil de Zoé (48-35) : 200 fr.

88. Marie (fille à l'écuelle) (48-35) : 360 fr.

89. Femmes aux poules (48-35) : 360 fr.

90. Les victimes (49-35) : 155 fr.

91. Le sommeil interrompu (48-35) : 145 fr.

92. Au'bord de la mer (49-35) : 175 fr.

93. Une porte dans la Greuze (50-35) : 70 fr.

94. La croix de Bénodet (50-35) : 35 fr.

95. Tricoteuse ; Scdnt-Briac Çtl-i'.)) : 105 fr.

96. Séverine (51-35) : 95 fr.

97. Le bouquet (52-35) : 220 fr.

98. Eugénie (54-30) : 90 fr.

99. La croix de Bénodet (57-35) : 55 fr.

100. Le bouleau (57-35) : 45 fr.

ICI. Loquirec (Bretagne) (27-36) : 30 fr.

102. Vccche (28-36) : 35 fr.

103. Le jyetit Sauvage (46-36) : 155 fr.

lOi. Femme d'Hecho (41-37) : 105 fr.

105. La vieille porte; Saint-Briac (49-36) :

65 fr.

106. La récolte des champignons (49-36) : 185 fr.

107. Pauvrette (50-36) : 95 fr.

108. La Sauvage à la pêche (51-36) : 310 fr.

109. Intérieur breton (51-36) : 7

110. Famille bretonne (51-36) : 85 fr.

111. Retour de la fontaine; Quimperlé (53-

30) : 85 fr.

112. La mort du pauvre (22-37) : 205 fr.

113. Tête d'enfant (45-37) : 140 fr.

114. Méditation (48-37) : 130 fr.

115. Le tricot (49-37) : 245 fr.

116. Eca (51-37) : 138 fr.

117. La cueillette (52-37) : 410 fr.

118. La rieuse (53-37) : 315 fr.

119. La Sœur de Charité (54-37) : 205 fr.

120. Femme portant son enfant ; Quimperlé

(55-37) : 80 fr.

121. Femme au puits (.56-37) : 105 fr.
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122.

123.

124.

12:>.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

125 fi-

135.

13G.

137.

140 fi-,

138.

139.

140.

m.
40 fi-.

142.

143.

14i.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

210 fi-

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

Retour de pér/ie ; Bénodet (56-37) : 280 iv.

Mendiant lire ton (57-37) : 1.50 fr.

La Sainte-Catherine -(ïtl-il) : 300 fr.

Jalousie (.58-37) : 155 fr.

Retour du hois ; Quiinperlè (59-37) : 760 fi'.

Loquirer (Bretagne) (23-38) : 45 fr.

L'orage (50-38) : 240 fr.

Mathurin (51-38) : 405 fr.

La distribution des vivi'es (51-38) : 300 fr.

La Sœur de la Providence (54-38) : 820 fr.

La visite du curé (54-37) : 1,255 fr.

Pai-ots roses (57-38) : 45 fr.

Ajirès la lessire ; Saint-liriar (57-38) :

Enfants bretons (37-39) : 95 fr.

L'Eté (48-39) : 150 fr.

Petit garçon volant des poinines (50-39)-

Sous nn arhre (50-39) : 105 fr.

La mère de famille (51-39) : 135 fr.

Le Portrieux (29-40) : 45 fr.

Le j^i'Ciiicr jias dans le crime (30-40) :

Espagnols. Esquisse (32-40) : 130 fr.

Carmélita (48-40) : 120 fr.

Mercedes (50-40) : 155 fr.

Marée; Bénodet (54-40) : 100 fr.

Petit fiévreux (Bretagne) (54-40) : 210 fr.

Réflexion (57-40) : 200 fr.

Ménage breton (57-40) : 245 fr.

Cl,evca (34-41) : ?

Laveuses de Quimperlé (55-il) : 240 fr.

A Dinard (30-42) : ?

Catherine ; Portrieux (52-42) : 100 fr.

Tête de jeune fdle (59-42) : 120 fr.

Chanvreuse, à Quimperlé (33-43) : 85 fr.

Laveuse, au Portrieux (35-44) : 80 fr.

Barrière bretonne (37-44) : 45 fr.

Le fendeur de bois (40-44) : 160 fr.

Hébé (62-44) : 95 fr.

Bergère bretoiuie (80-44) : 370 fr.

Le repos (20-45) : 185 fr.

L'incendie. Esquisse (43-45) : 190 fr.

Félicité (54-45) : 130 fr.

Angéle (55-45) : 75 fr.

Tailleurs bretons (55-45) : 50 fr.

Jeune fdle à l'échelle (55-45) : 65 fr.

Fleurs (60-45) : 65 fr.

La ménagère (66-45) : 270 fr.

Charlotte (56-46) : 51 fr.

Fontaine mircœuleuse (62-46) : 400 fr.

La fontaine Sainte-Barbe (111-144) : 325 fr.

Le vieux chemin (80-46) : 140 fr.

Intérieur d'église, à Bénodet (45-61) :

Environs de Pornic (33-48) : 62 fr.

Vanneuses. Pochade (35-48) : 80 fr.

Chemin de la rivière (52-48) : 600 fr.

Vallée de Saint-Martin (60-48) : ?

Jeanne d'Arc (64-48) : 235 fr.

La famine (34-49) : 90 fr.

Le repos; Quimperlé (65-48) : 60 fr.

180. Sur le Loiret (3.5-49) : 70 fr.

181. // dolce far niente (48-49) : li5 fr.

182. Rêverie (63-49) : 270 fr.

183. L'inondation d'Angers (32-50) : 145 fr.

184. L'épave. Esquisse (33-50) : 60 fr.

185. Ardoisière (34-,50) : 2

186. Petite bretonne sur lui âne (34-.50) : 70 fr.

187. Dans la Creuse (3.5-50) : 60 fr.

188. Moquerie (30-47) : 170 fr.

189. A la fontaine; Anso (Espagne) (36-50) :

100 fr.

190. Bénodet (36-50) :
?

191. Catherine (60-50) : 105 fr.

192. Espagnole au miroir (60-50) : 115 fr.

193. La leçon (61-50) : 110 fr.

194. Bretonne. Esquisse (1.5-20) : 35 fr.

195. Le.pont de bois (36-51) : 85 fr.

196. Espiagnole d'Hecho (38-51) : 70 fr.

197. Somr de lait (70-51) : 280 fr.

198. Cheval mort. Etude (27-52) : 1.55 fr.

199. La becquée (34-52) : 630 fr.

200. Sapin, à Quimperlé (35-52) : 1

201. Repos de midi (37-52) : 205 fr.

202. Indolence (22-53) : 125 fr.

•203. Pornic; p)etite plage (25-53) : 90 fr.

204. Intérieur breton (35-53) : 80 fr.

205. Le Ponton (Bretagne) (36-54) : 70 fr.

206. L'enfant et l'ombre (85-53) : 305 fr.

207. Intérieur breton (36-36) : ?

208. Prière à la Madone (41-54) : 115 fr.

209. Le 2mits de la Chapelle ; Scdnt-Briac (45-

54) : 65 fr.

210. Le chapeau de paille (65-54) : 135 fr.

211. Départ 2^our la -pêche (75-54) : 570 fr.

212. Le Saint-Pierre (29-55) : 50 fr.

213. Bénodet (35-.55) : 90 fr.

214. La truie réccdcitrante (35-55) : 140 fr.

215. Le tisserand (Bretagne) (39-55) : 215 fr.

216. Mathurine (25-37) : 160 fr.

217. Intérieur, à Quimperlé (38-.56) : ?

218. Gitana (60-56) : 230 fr.

219. Les pampres (70-56) : 220 fr.

2"20. Le vieux mur, à Bénodet (34-57) : 60 fi-.

221. Mariette (34-26) : 32 fr.

222. Eglise bretonne (51-57) : 57 fr.

223. La Denio (56-57) : 340 fr.

224. Fleurs des champs (28-58) : 135 fr.

225. Rochers ; Scdnt-Briac (36-58) : 60 fr.

226. Breton au soleU (26-59) : 70 fr.

2-27. Femme à la brouette (38-59) : 85 fr.

2-28. Une ferme, à Bénodet (39-59) : 65 fr.

229. La pipe (47-59) : 55 fr.

230. La page incomprise (96-59) : 200 fr.

231. Laveuse de Pornic (39-60) : 100 fr.

232. Au puits (40-60) : 105 fr.

233. La mer, à Pornic (36-54) : 50 fr.

234. Prière du soir (74-60) : 100 fr.

235. Le four de Quimperlé (78-61) : 135 fr.

236. Interieur.de Saint-Briac (41-62) : 205 fr.

237. Fleurs des champs (131-63) : 430 fr.

238. Les aiguilles, à Saint-Briac (36-54) : 50 fr.

239. Plage de la Roche-Rouge (110-65) : 500 fr.
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2iO. Illusions 2^erdues (105-68) : 335 fr.

241. L'inondation. Esquisse (59-73) : 155 ii\

242. La Source (93-73) : 330 h\

243. Musi Dora (93-73) : 330 fr.

244. La Sainte-Anne (Espagne) (48-74) : 205 fr.

245. Cour de ferme (Bretagne) (50-74) : 160 fr.

246. Le passage du Douai (52-74) : 160 fr.

247. La bonde (93-74) : 150 fr.

248. Après les prix (56-75) : 600 fr.

249. Marée montante (105-76) : 765 fr.

250. Alsace-Lorraine (112-80) : 310 fr.

251. La réprimande (59-81) : 320 fr.

252. Mauvaise nouvelle (60-82) : 220 fr.

253. Le Marc/lé de Quimperlé (62-82) : 310 fr.

254. Désespérée (63-84) : 150 fr.

255. Bonne nouvelle (63-84) : 500 fr.

256. Les deux voix (115-87) : 152 fr.

257. La leçon de lecture (126-88) : 600 fr.

258. Gej^sii (115-89) : 420 fr.

2.59. Fascination (150-89) : 430 fr.

260. L'épave (58-90) : 310 fr.

261. Tête espagnole. Pastel (64-53) : 85 fr.

262. Cousquet Hï (128-95) : 920 fr.

263. La tache de sang (130-98) : 605 fr.

264. Nature morte (86-117) : 340 fr.

265. Ombres chinoises (84-143) : 980 fr.

266. Pauvre femme (88-145) : 1,005 fr.

267. Le feu de Saint-Jean (90-150) : 260 fr.

268. Affliction (232-160) : 550 fr.

269. Les femmes et le secret (Wi-ISQ) : 1,200 fr.

270. Le cauchemar (115-180) : 500 fr.

271. Lct mort du jiauvre (130-195) : 710 fr.

272. Soirée d'été ^Bretagne) (160-230) : 155 fr.

273. Le roi des moutards (135-232) : 1,420 fr.

274. Les bleus passent (220-263) : 960 fr.

275. Baigneuses : 100 fr.

276. Tête de vieille femme (31-42) : 105 fr.

277. Tête d'enfcmt (15-13) : ?

278. La porte de l'école (18-33) : 80 fr.

279. Jeune pêcheur (24-39) : 65 fr.

280. Feux de la Saint-Jean (36-54) : 120 fr.

281. Marine (36-54) : 45 fr.

282. Marine (36-54) : 95 fr.

283. Litérieur (36-54) : 70 fr.

284. Litérieur (36-54) : 120 fr.

285. Intérieur (36-54) : 175 fr.

286. Tête de femme (31-40) : 40 fr.

287. Tête d'enfcmt {3l-'i0) : 110 fr.

288. Tête (31-40) : 40 fr.

ANTONELLO, de Messine.
Page ."i^J.

1807. — Geloïti. — Portrcdt d'un savant.

Bois (13 p. - 11 p.) : 100 fr.

1826. — Dexon. — Portrait d'un antiquaire

(11 p. -8 p.) : 162 fr.

ANTONISSEN, H. -Joseph.
Paye .'i'J.

1782. — NoGARET. — Quatre études de tau-

yeaux couchés. Dessins : 9 fr.

APAND.
1900. — Vente X..., 3-:

un vase ((i8-56) : 300 fr.

Mai. — Fleurs dans

APOSTOOL, C.-C, graveur an-

glais de la fin du XVIlIe siècle.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Vue du
cliùteau et d'une ])artie de la ville du Caire,

d'après A.-B. van Deden. Estampe en aqua-

tinte, grand in-folio en largeur : 3 fr. 55.

1843. — Weigel, Leipzig. — T/ie Beauties

of t/te dutch school, etc. Suite de quatorze es-

tampes : 31 fr. 20.

APPIAN, Adolphe. Parjc 53.

1881. — Andrieux. — Marine. Etude (32-44) :

59 fr.

Falaises. Etude (40-70) : 162 fr.

APPIANI, Joseph, peintre et gra-

veur italien, de la seconde moitié du

XlXe siècle, travailla à Milan et en Alle-

magne. — Genre.

1843. — Weigel, Leipzig. — Quatre génies

sur des nuées. Estampes : 1 fr. 95.

A QUI LA, François-Faraone,
graveur et dessinateur italien de la lin

du XVIIe et du commencement du XYIII^

siècle, né à Palerme.

Estampes :

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — La galerie

du jMlcds Farnè.?e, en vingt-quatre pièces. Es-

tampes grand in-folio. Epreuves avant les nu-

méros : 19 fr. 50.

Les peintures dcms les appartements du

Vatican, appelées « Le Stanze ». Suite de dix-

neuf pièces, savoir : (1) Le titre : Peintures de

Raphaël. (2) Constantin voit la croix. (3) Bap-

tême de Constantin. (4) Donation de Rome. (5)

Bataille de Constantin contre Maxence, en qua-

tre feuilles. (6) Hèliodore. (7) L'ànesse de Bol-

sena. (8) Attila. (9) Saint Pierre délivré de la

prison. (10) Le sacrifice d'Abraham et trois

autres compartiments. (11) L'école d'Athènes.

(12) Les trois vertus cardinales. (13) La dispute

sur le sacrement. (14) Le Parnasse. (15) Voûte

du second tyjpartement avec la Philosophie, la

Théologie, etc. (16) Descente des Saracènes. (17)

L'incendie de Borgo. (18) Couronnement de

Charlemagne. (19) Sermon du pape Léon III.

Ensemble : 46 fr. 80.

1843. — Weigel, Leipzig. — Les juêmes es-

tamp>es : 74 fr. 10.

1855. — Maurel, Marseille. — Le repos en

Egypte. Estampe en hauteur, d'après le Cor-

rège. Epreuve de 1" état : 6 fr.
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1857. — BUSCHE. — Suite des div-^iouf es-

tampes, d'après les h-es([ucs de Rapliaël, au

Vatican : 2S fr.

AQUILA, Pierre. P<i;ir r,3.

Estampes :

1773. — Ci.AïuoN. — Bataille de Constantin,

d'après Raphaël : 17 fr. 05.

1793. — Brandks, Leipzig. — Sari'i/ire de

Pohjxène, d'après Berettini : 10 fr. 30.

1798. — Fr.\uenhoi./. — liataiUe il'Arliclles,

d'après Pierre Berettini : 78 fr.

1801. — WiN'CKi.Eii. — La tnéme estanijic :

11 fr. 70.

1833. — GOMTE.S.SE n'EiNSiEDEL. — La IVdile

de Raphaël, en cinquante-cinq pièces, y com-
pris deux titres, d'après les loges du Vatican.

Ouvrage gravé par P. A([uila et César Fantelli :

24 fr.

ARANDA, Jimenez. Page 54.

1899. — D. PowERS, New-York.
marie espa;jnole : 9,500 fr.

Phar

ARDEL, Marc-James. Page r>.j.

Estampes :

1773. — M"e Clairon. — Saint François de

Faute, d'après Murilio. Epreuve de l*"'' état, avant

la lettre : 40 fr. 05.

1774. — Brochant. — La même estampe.

Epreuve de même état ; 27 fr.

1778. — BouRLAT DE MONTREDON.— La même
estampe. Epreuve de même état : 16 fr.

Le denier de César, d'après Picmbrandt.

Epreuve de 1er état, avant la lettre dans le milieu

de la marge : 16 fr.

1793. — Brandes, Leipzig. — L'assomption

de la Vierge, d'après Murilio. Epreuve de li""'

état, avant la lettre : 13 fr. 30.

Saint François de Paule, d'après Murilio.

Epreuve de 1er état : 10 fr. 80.

Saisit Gérôme : 13 fr. 30.

Le Temjis coupant les ailes de l'Amour,

d'après Van Dyck. Epreuve de 211^ état, avec la

lettre : 14 fr.

Lady Grammont tenant de la main gawhe
une brandie d'arbre, d'après P. Lély : 2 fr. 70.

Lady Middleton tenant un bouquet de fleurs

à la main : 15 fr. 60.

1805. — Saint-Yves. — La Vierge portée au
ciel par des anges.— Saint Fraiiçois de Paule,

d'après Murilio. — Le denier de César. — Le
tailleur de plume, d'après Rembrandt. Epreuves
avant la lettre. — Plus deux estampes d'après

Moienaert et Reynolds. En tout sept pièces :

45 fr. 50.

La famille de Rubens, d'après Rubens. — Le
Temps qui rogne les ailes de l'Amour, d'après

Van Dyck. Epreuves de 1er étal, avant la lellrc :

80 fr. 25.

1810. — Silvestre. — La Sainte Vierge glo-

rifiant Dieu, d'après G. Marattl. — Le sacrifice

de Polixène, d'après P. de Cortone. — Le frap-

penient du rodier.— Les Vestales, d'après Ferri.

— La fuite en Egypte, d'après Cagliari. Les

cinq estampes : 4 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedei.. — Harhel,

comtesse de Souptfianipton, ligurée dans un
nuage. Epreuve grand in-folio : 2 fr. 25.

Moïse sauvé du N'a, d'après Van Dyrk. Eprouve
avant l'adresse : 1 fr. 30.

Une vieille Usant dans un livre, d'après Rem-
brandt : 1 fr.

Le denier de César, d'après Rembrandt. Es-

tampe en largeur : 1 fr. 30.

Rubens et sa femme se promenant dans un
jardin avec leur enfant. Epreuve avant toutes

lettres : 8 fr. 15.

1843. — Weigel, Leipzig. — Le denier de

César, d'après Rembrandt. Epreuve de 1er état :

12 fr.

Le Temps coupant les ailes de l'Amour,

d'après Van Dyck. Epreuve de 1er état, avant

la lettre : 11 fr. 70.

La même estanipe. Epreuve de 2"ie état, avec

la lettre : 11 fr. 70.

La famille de Rubens, d'après Rubens. E|Meuve
de 2mc état, avec l'adresse : 1(3 fr. 80.

Rubens, sa femme et son fils. Epreuve de l^r

état, avant la lettre : 7 fr. 80.

ARETIN (le Baron Ab. Von),
gi'aveur et dessinateur allemand du com-
mencement du XIX'- siècle.

1843. — Weigel, Leipzig.

ruines. Estampe : 1 fr. GO.

Paysage, avec

ARGENS ou ARGENT (d'), gra-

veur et dessinateur allemand de la fin

du XVIIIo et du commencement du XIX*^

siècle.

1859. — P. Defer. — Entrée du roi et de la

famille royale à Paris, le 6 octobre 1789 : 12 fr.

ARISTIDE, Louis. Page 56.

Estampes :

1843. — Mainemare. — Portrait de Napo-
léon /er, d'après Paul Delaroche. Epreuve de 1er

état, avant toutes lettres, seulement les noms à

la pointe ; sur papier de chine. — Le portixnt

de Pierre le Grand, d'après P. Delaroche, gra-

vée par Henriquel. Les deux estampes : 316 fr.

1859. — Scheffer. — Portrait de Napo-
léon /er, d'après P. Delaroche. Epreuve de 2i"e

état, sur papier de chine : 76 fr.
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1859. — Alphonse David. — Mif/non regret-

tant la patrie. — Mignon aspirant au ciel.

Deux estampes d'après A. Scheffei*. Epreuves de

2'ne état, avec la lettre, sur papier de chine : 27 f r.

1862. — Vente X..., par Rochoux, 13 Jan-

vier. — Portrait de Napoléon /", d'après P.

Delaroche. Epreuve de 2me état, avant la lettre,

sur papier de chine : 50 fr.

ARMFIELD.
1899. — Vente X.... 27 et 30 Mars. —Chiens

en arrêt : 210 fr.

ARMI, X. (dall), graveur et des-

sinateur italien du commencement du

XIXe siècle, travaillait à Milan.

1843. — Weigel, Leipzig. — Pai/sage, aver

h)-ehis et agneaux. Estampe : 1 fr. 30.

ARNOLD, Fr. Page 56.

1833. — Comtesse u'Eissiedel. — La gixinde

cascade ;
paysage à haute tour. Estampe : 1 fr. 30.

ARNOUD, Ch.

1881. — Anurieux. — Nature morte : Lapins

(19-24) : 125 fr.

ARRIET, Georges-Jean-Denis,
peintre français, né à Dùle en 1702. —
Portrait; Genre.

1831. — Imbard. — Portrait de la femme de

l'artiste en haigneuse : ?

ARTARIA, Claudio, graveur ita-

lien, né à Corne en 1812.

Estampe :

1843. — Weigel, Leipzig.— La Sainte Vierge,

l'Enfant Jésïis et saint Jean, d'après Luini.

Epreuve de l"" état, avant la lettre : 15 fr. 60.

La même estampe. Epreuve de 2m<' élat :

7 fr. 80.

Le Rédempteur, d'après Carlo Dolci : 4 fr. 90.

ARTOIS, Jacques-Jean (Van).
Page 57.

1810. — Vente X..., 10-11 Janvier. — Pay-
sage représentant une vue des environs de
Bruxelles, avec figures par Breughel (18 p. -

24 p.) : 23 fr. 05.

ASCANIUS. Page 50.

1865. — Camberlyn. — Jésus-C/irist présenté

au peuple ; au-dessus de sa tète, sur un cartou-

che, on lit : « Ecce homo », et au-dessous de

ses pieds, sur un autre cartouche : « Ascanius ».

Estampe de forme ronde : 50 fr.

ASHLEY, Alfred, graveur anglais

du milieu du XIX^ siècle, travaillait à

Londres.

1843. — Weigel. — L'art de la gravure sur
cuivre, par Alfred Ashley. Illustré de quatorze

eaux-fortes par l'auteur. Londres 1849, in-8n :

13 fr. 60.

ASSELYN, Jean. Page 60.

1772. — Braanckamp. — Vue de la digue de

Muyden (24 p. -27 p.) : ?

1779. — Abbé de Juvigny. — Prairie au
.<oleil couchant ; un berger ; une tour dans le

lointain (60-84) : 720 fr.

1780. — Chabot. — Deux paysages : dans

l'un, 0)1 voit au bord d'une rivière, une femme
montée sur un mulet; dans l'autre, deux cava-

liers, un enfant et un chien (60-72) : 3,751 fr.

Paysage au soleil couchant ; buveurs et cava-

liers (14 p. 6 1.-16 p. 6 1.) : 721 fr.

1811. — Coclers. — Paysage; dans le fond,

ruines de fabriques; hommes, femmes et enfants

jouant au colin -maillard (24 p. - 29 p. 6 1.) :

2,400 fr.

1825. — Laneuville et Roux du Cantal. —
Grand paysage ; une mare d'eau au pied d'un

terrain montagneux; fabriques (34 p. - 46 p.) :

3,200 fr.

1831. — Chevalier Erard. — Vue d'un che-

min souterrain (25 p. - 35 p.) : 400 fr.

Paysage (18 p. - 27 p.) : 600 fr.

1832. — Erard. — Deux villageois : l'un à

pied ; l'autre, sur un bœuf, passant un gué;

personnages sur la rive (18 p. - 27 p.) : 6,000 fr.

1834. — Vente X..., par Henri, 5 Mal —
Paysage ; une partie des ruines du Colisée et

des ruines de Jupiter Stator ; une villageoise

fait boire son àne à une fontaine : ?

1837. — Vente de la Galerie de l'Elysée.

— Ruines d'anciens tliermes ; voûte sur la-

quelle passe un paysan conduisant un cheval et

un àne. Bois (24 p. - 10 p.) : 1,105 fr.

1842. — Marin. — Paysage ; buissons, ruines,

grande rivière coulant entre deux montagnes et

que traverse un troupeau de vaches et de mou-
tons conduits par un pâtre ; effet de soleil cou-

chant (37 p. -48 p.) : 400 fr.

1847. — Perrin. — P)i's d'u7i bâtiment cons-

truit sur une voiite, des paysans ramènent

leurs moutons ; à gauche, une rivière (57-75) : ?

Dessins :

1772. — Huquier. — Paysages; ruines diver-

ses et celles de Ponte -Rotto. Dessins au crayon,

au bistre et à l'encre de chine : 38 fr. 50.

1797. — Vente X... — Paysage. Dessin à

l'encre de chine : 12 fr. 10.

1798. — Basan. — Vestiges d'un monument
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antitjiw. — Ktinlc de yxii/srt^^c. Dessins à l'eiii r(!

(le cliino : 9 fr. 80.

Cavaliers, hestiauM. Dessins à rencrc de

chine : 1 fr.

Pont fortifie. Dessin à l'encre de chine : 1 l'r.

AS SEN, Jacob-Walter. /'^///r CL

18J2. — (^rEi)iovii.LE. — Un triptijque : le

milieu représente plusieurs saints, la Vierge,

l'Enfant Jésus et saint Jean. Sur les volets, por-

traits des donataires et de leurs enfants. Bois :
'.'

ATALAYA.
1895. — Truchy. — Un rendez-vous. Dessin

à la plume : 31 fr.

1898. — Vente G... et T..., 31 Janvier. —
lîeîtres dans une salle d'auho'f/e. Aquarelle

(14 '^.-24) : 108 fr.

AUBERT, Michel. Page 6'.7.

Estampes :

1834. — Comtesse d'Einsiedei, . — Louis,

dauphin de France. Portrait équestre, d'après

Lesueur. Estampe grand in-folio ; 2 fr.

1877. — Behague. — La naisi'ance d'Adonis.

— La mort d'Adonis. Deux pendants. Estampes

gravées par M. Aubert et par J. Scotin. Epreuves

avec grandes marges : 25 fr.

Fête au dieu Pan, d'après Watteau. Epreuve

avec grandes marges : 32 fr.

La promenade sur les remjKcrts, d'après

Watteau. Epreuve avec grandes marges : 39 fr.

Le rendez-vous de chasse, d'après Watteau.

Epreuves avant toutes lettres : 320 fr.

Les jeux naïfs, d'après J. Courtin : 3 fr. 50.

La coquette. — La dévote. — La savante. —
L'économe. Suite de quatre estampes faisant

pendant, d'après Jeaurat. Epreuves à grandes

marges : 37 fr.

1895. — Galichon. — Rende;i-vous de cjiasse,

d'après Watteau. Epreuve avant toutes lettres :

245 fr.

1897. — DE GONCOURT. — La même estampe.

Epreuve avant toutes lettres, à l'état d'eau-forte

pure; et, en plus, l'estampe de Thomassin :

Voule:-vous triompher des Belles? Ensemhle:

11 fr.

Charles Gillot, d'après Gillot lui-même.

Epreuve in-4'' : 2 fr. 50.

Marie-Josephe de Saxe, dauj)Iàne de France,

d'après Latour. Epreuve in-folJo, à toutes mar-
ges : 27 fr.

AUBERTIN, F. Paye 00.

1843. — W^EiGEL, Leipzig. — La cascade ; un
berger et des vaches. Estampe d'après Berghem :

3 fr. 50.

AUBLET, Albert. Page 00.

1884. — Vente Butin. — Tête d'étude : 210 fr.

AUBRY, Etienne. Paye 00.

1779. — tluciH'. — Les adieux île la nourrice

(57-69) : ?

1787. — de Boullogne. — Une jeune fille

dé-^olée d'avoir cassé sa cruc/ie (20 p. 3 1.

-

16 p. 4 1.) : ?

1787. — Lamuert et Duporaii,. — Une jeune
herr/ére endormie, sui'prise peu- un chasseur.

— Un intérieur de chasse. Deux tableaux (33 p.-

42 p.) : .531 fr.

1799. — GOCHU. — Première leçon de l'amitié

fraternelle (90-110) : ?

1810. — Silvestre. — L'enlèvement de Dé-
janire, d'après Guido Keni (96 p. - 76 p.) :

35 fr. 95.

1816. — Richard de Ledan. — Le retour du
vdkiQeois. — L'offi'e rejetée. Deux pendants

(21 p. -26 p. 6 1.) : ?

1880. — 3'nc Vente Walferdin. — La pre-

mière pensée du Mariarje rompu. Esquisse :

50 fr.

Dessins :

1790. — Lamuse. — Jeune villageoise pré-

sentée à différents personnages de distinction

qui sont rassemblés dans un parc. Dessin à

l'encre de chine, sur papier blanc : ?

1810. — Silvestre. — Sujets tirés du roman
de « Gil Blas de Santillano » : Expédition sur

le grcmd chemin. — Dame conduite au souter-

rain. — Rolando empiêchant d'attenter à l'hon-

neur de la dame évanouie. — Rolando sauvant

la vie au fds du corrégidor de Lion, etc. Des-

sins au bistre, sur papier blanc : 25 fr. 50.

La diseuse de bonne aventure. Dessin sous

verre. — Le Garde-chasse. — Scp^ autres com-
positions : 15 fr. .

Vingt-deux études de figures académiques.
— Costumes ncqjolitcdns , figures drapées et

autres. Ensemble : 9 fr. 10.

Sept études de têtes, d'après l'ApolInu du

Belvédère. — Sept autres études, têtes de c/ie-

vaux, etc. : 6 fr.

1851. — Silvestre. — Coriolan. — Virginius

poignardant sa fille. Deux dessins faisant pen-

dant : 10 fr.

1897. — DE GoNcouRT. — Les adieux « la

nourrice. Dessin au bistre (39-48) : 2,100 fr.

Estampes :

1881. — MiCHELOT. — La Fontaine d'Amour.

Estampe d'api'és Fragonard. Epreuve coloriée,

avec grandes marges : 47 fr.

AUDENAERD, Robert (Van).
Page 07.

1793. — Brandes, Leipzig. — Mort de la

Scdnte Vierge, d'après Garlo Maratti : 7 fr. 80.

Notre-Dame du Rosaire, d'après Carlo Ma-

ratti : 8 fr.
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Martyre de saint Biaise, d'après Carlo Ma-

ratti : 4 fr. 50.

1801. — WiNCKLER. — Saint Luc faisant le

portrait de la Sainte Vierge, d'après Frances-

chini : 12 fr. 30.

1843. — Weigel, Leipzig. — Eliezer et He-

hecca, d'après Carlo Maratti. Epreuve de l^r état,

avant l'adresse : 5 fr. 85.

AUDINET, P. Page 6S.

183G. — Fran'CK, Vienne. — Le dur Henri de

Buccleuck, d'après Pierre Danloux : 1 fr.

Le lord général Adam Gordon, d'après Dan-

loux : 1 fr. 50.

AUDOIN, Pierre. Page 6S.

1821. — HuiN. — Jupiter et Antiope, d'après

le Corrège. Epreuve de 2'"e état : 31 fr.

Louis XVJII, roi. Epreuve de 3"ie état : 30 fr.

1843. — Weigel. — La Sainte Vierge, V En-

fant Jésus et saint Jean, d'après « La Belle Jar-

dinière » de Rapli. Sanzio. Epreuve de ler état,

avant la lettre, avec les noms d'artistes au point :

27 fr. 30.

Louis XVJIJ, roi. Epreuve de 3"io état : 46 fr. 80.

1855. — Vx\.N DEN Zande. — Portrait de
j\/me Vigée Le Brun, d'après elle-même : 1 fr.

AUDRAN, Benoît I«r. Page 6S.

174i. — (Quentin de Lorangère. — Les qua-

tre petits Alhane : 37 fr.

1793. — Brandes. — Le serpent d'airain,

d'après Ch. Lebrun : 27 fr. 30.

Jésus cliez Marthe et Marie, d'après Lesueur.

Epreuve de 1" état : 41 fr.

Jésus élevé en croix, d'après Ch. Lebrun.

Epreuve de 1er état : 17 fr.

Les sept Sacre))ients : le Baptême; la Contir-

mation ; l'Eucharistie; la Pénitence; l'Extrêine-

Onction ; l'Ordre et le Mariage. Suite de sept

pièces, d'après Nicolas Poussin. Epreuves de

1" état : 19 fr.

1798. — Frauenholz, Nurembergh. — Les

mêmes estampes, de même état : 50 fr.

Jésus-Christ élevé en croix, d'après Lebrun.

Epreuve de 1er état : 35 fr.

1801. — WiNCKLER, Leipzig. — Les sept Sa-
crements. Epreuves de 1er état : 21 fr.

1801. — DE Valois. — La mcdadie d'Alexan-
dre. Epreuve de 2me état, avec la lettre : 15 fr.

Les petites hatailles d'Alexandre. Six estam-
pes d'après Ch. Lebrun. Deux épreuves sont

avant la lettre et les quatre autres sont avec la

lettre : 78 fr.

1803. — Alibert. — Les mêmes estampes :

95 fr.

1805. — Saint-Yves.— Les jwrtrcdts de J. Col-

hert, d'après Lefèvre, ef autres, d'après différents

maîtres. En tout, vingt-et-une estampes : 18 fr.

1810. — Silvestre. — La maladie d'Alexan-

dre, d'après Lesueur. Ancienne épreuve avec la

lettre ; 12 fr.

1810. — Naigeon. — La même estampe.

Epreuve de 3'iie état : 43 fr.

1829. — SciTivEAUx. — Les petites batailles

d'Alexandre : 54 fr.

1829. — Van Puten. — La mcdadie (VAlexan-
dre, d'après Lesueur. Epreuve de 1er état, avant

la lettre : 420 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Dacid,

vainqueur de Goliatli. Estampe grand in-folio

en largeur : 5 fr. 35.

1843. — Weigel, Leipzig. — Jésus-CIirist

élevé en croix, d'après Ch. Lebrun. Epreuve de

1er état : 11 fr. 70.

1845. — Pag IN. — Les ])etites hatailles

d'Alexandre, d'après Ch. Lebrun. Suite de six

estampes : 49 fr.

1849. — DE Florenne. — Les mêmes estam-

pes. L'épreuve de la « Tente de Darius » est

seule avant la lettre : 20 fr.

1853. — ACKERMANN, Dresde. — Le serpent

d'airain, d'après Ch. Lebrun : 12 fr. 35.

1855. — Van den Zande. — Les petites ha-

tailles d'Alexandre, d'après Ch. Lebrun. Suite

dfe six estampes : 50 fr.

Portrait de Fénelon, d'après J. Vivien. Epreuve

de 2me état, avec l'adresse : 17 fr.

1877. — Behague. — Les quatre élément?,

d'après Lancret. Suite de quatre estampes gra-

vées par B. Audran, N. Tardieu, L. Desplaces,

C. N. Cochin : 85 fr.

Le concert dtampêtre , d'après Walteau.

Epreuve de 1er état, avec grandes marges : 50 fr.

Amusements champêtres, d'après Watteau.

Epreuve avec toutes marges : 40 fr.

L'aventurière, d'après Watteau. Epreuve avec

grandes marges : 18 fr.

La dcmse paysanne, d'après Watteau. Epreuve

avant toutes lettres : 200 fr.

Le docteur, d'après Watteau. Epreuve à gran-

des marges : 17 fr.

L'enc/ianteur et l'aventurière, d'après Wat-
teau. Deux estampes tirées sur la même feuille,

avec grandes marges : 46 fr.

L'heureux loisir, d'après Watteau. Epreuve

avec grandes marges : 13 fr.

Mesetin, d'après Watteau. Epreuve avant tou-

tes lettres : 255 fr.

Le passe-temps, d'après Watteau. Epreuve

avec toutes marges : 59 fr.

Retour de chasse; portrait de Mme Vertha-

mont, d'après Watteau. Epreuve avec marges :

29 fr.

La surjirise, d'après Watteau. Epreuve avant

toutes lettres et avant les travaux sur les ter-

rains : 100 fr.

Le teste à teste, d'après Watteau. Epreuve

avant le titre et le nom d'Audran : 20 fr.
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1877. — FiUMiN DinOT.— Les quatre élément?,

d'après Lancret. Suite de quatre estampes gra-

vées par B. Audran, N. Taniieu, L. Desplaccs,

Ch. N. Cocliin : GO fr.

Retour de citasse, d'apn's \V;ilU'au. Kprcuvc

à toutes marges : 29 fr.

La Firette, d'après Watteau. Avec L'indi/'/'<-

vent, par G. Scolin. Deux eslauipessur la iiifine

feuille. Ej)reuve à toutes marges : il fr.

Marie- FAéonore d'Esté, seconde femme th;

Jacques II. Estampe d'après Van der Worll': i fr.

1897. — DE GOiNCOUHT. — Retour de chasse,

d'après Watteau. Epreuves à grandes marges :

19 fr.

Le passe-te)nps, d'après Watteau. Epreuve

avec marges : 60 fr.

Mezetln. Epreuve avec grandes marges. El,

en plus, La rêveuse et La vdlageoise, par P. Ave-

line. Les trois estampes : 33 fr.

AUDRAN, Benoît II. Page 70.

ISJô. — Devèze. — A)iiusciiieuts vhaïupétres,

d'après Watteau : 30 fr.

Concert champêtre, d'après Watteau. Epreuve

de 2me état. Avec La Sérénade italienne, par

Scolin : 48 «fr.

Danse paysanne, d'après Watteau. Deux
épreuves, dont une avant la lettre : 5.î fr.

Retour de citasse ; une femme assise, vêtue

en amazone, d'après Watteau : 28 fr.

1859. — Vente V..., par Leblanc, 5 Mars.—
Vénus désarmant l'Amour, d'après Watteau.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 29 fr.

1859. — Vente X..., par Vignières, 11 Avril.
— Deux j^aysannes, d'après Watteau. Epreuve

de 2""' état, avec la lettre : 10 fr.

1877. — Behague. — Le roman comique, de

Scarron. Suite complète de seize estampes, gra-

vées par Audran Benoit II, Lépicié et Surugue.

Epreuves de 1" état : 210 fr.

AUDRAN, Gérard. Par/e 71.

Estampes :

1748. — Valols. — La peste d'Egine, d'après

P. Mignard. Epreuve de 2'ne état : 40 fr. 10.

Entrée d'Alexandre dans Bcdjylone. Epreuve
de l" état : 702 fr.

1757. — Potier. — Les cinq grandes batailles

d'Alexandre. Estampe en seize feuilles, d'après

Ch. Lebrun. Epreuves de 3me état, avec le nom
de Goyton tracé par petits points : 136 fr.

1772. — HuQUiER. — Quatre estamjjes de la

suite des Cinq grandes batailles d'Alexandre.
De ces quatre épreuves, trois sont à l'eau-forte :

23 fr.

1774. — Brochant. — Entrée d'Alexandre
dans Babylone. Epreuve de 2116 état, avec la

lettre, mais avant le nom de Goyton : 163 fr.

1775. — Mariette. — Esther devant Assué-

rus, d'après D. Z.iinjiieri. Epreuve de li^'' ùlal,

avant le nom d'Audran : 24 fr.

Le Temps enlève la Vérité des mains de la.

Colère et de l'Envie et la rend à rEierniié,

d'après Nicolas Poussin. Epreuve de 2"'o èlal,

avant la draperie sur la Vérité : 51 fr.

1775. — Vente d'un Cabinet étrangi-.r, par
Basan. — La même estai)ij)e. Epreuve de 2'"e

état : 32 fr.

1776. — \l\:]A.KSGKH. — Est/ier devant Assué-
rus, (["après I). Zampieri. Epreuve de l^r èlal.

avant il' iKtui d'Audran : 2i fr. 30.

1788. — Aliamet.-- Lapeste d'Egine, iVnpvès

Mignard. Epreuve de 2""î état : 30 fr.

1801. — Vente X..., 5 Février. — Eittrée

d'Alexandre dans fiabylone. Epreuve de l^r

état, avant la lettre : 800 fr.

1803. — Alibert. — Le triomplte d'.Mexan-
dre. — Le passage du (iranique. Deux pièces

de la suite des « Cinq batailles d'Alexandre »,

d'après Lebrun. Ei)reuves avant la lettre : 483 fr.

La défaite de Porus. Estampe de la suite des

« Cin({ grandes batailles d'Alexandre. » Epreuve
avant la lettre : 103 fr.

La femme adidtère, d'après Nicolas Poussin.
Epreuve de 2mc état, avant les points placés à
droite, dans la marge : 65 fr.

Le iiortement de croix, d'après P. Milliard.

Estampe en largeur. Epreuve de 1" état, avant
la lettre : 89 fr.

Le Temps enlève la Vérité. Epreuve de 2i"e

état : 70 fr.

1806. — Duc d'Ursel. — Baptême des Plia-

risiens, au bord du Jourdain, jiai- saint Jean,
d'après le Poussin. Epreuve de lei' état, avant
l'adresse : ?

1810. — Silvkstre. — Ananias frappé de
mort. — Scdnt Paul et saint Barncd)é à Lystre,
d'après Raphaël. — La mort de saint François,
d'après Ann. Carraclie. — £»oL-ir/ devant l'arche.

— Salomon ccssis sur un trône. — Judith mon-
trant au peuple la tête d'Holopherne. — L'éva-
nouissement d'Estlter. En tout sept estampes :

26 fr. 05.

La Sainte Vierge, dite « La Vierge au ro-

saire », et dix autres estampes : 14 fr. 05.

L'empire de Flore. — Le jeune Pirrhus
soustrait aux recherches des Molosses. — Co-
riolan fléchi par sa mère. — Le Temps enlève
la Vérité. Cinq estampes : 34 fr.

1813. — Vente L. T..., par Regnault de-

Lalande. — Les saints glorificuit fJieu dans le

ciel, d'après Mignard. Estampe en six feuillets:

4 fr. 50.

1816. — DuFRESNE. — La peste d'Egine,
d'après Mignard. Epreuve de ler état, avant la

lettre : 400 fr.
•

1833. — T>RVoyi. — La femme adultère, d'apvès
le Poussin. Epreuve de 2116 état, avant les

points : 41 fr.

3G
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1833, _ Comtesse d'Einsiedel. — L'annun-

rlatioii à la Vierge, d'après Anii. Garraclie :

1 ff. 30.

1843. _ Weigel, Leipzig. — Le portement

lie croiv, d'après P. Mignard. Epreuve de 2'"''

élat, avec la lettre, mais avec le fond à l'eau-

fortc : 39 fr.

Le martyre de saint Gervais et de saint

Protais, d'après Lesueur. Epreuve de 2'»c état :

19 fr. 50.

Le martyre de saint Laurent, d'après Le-

sueur. Epreuve de Sme état, avec le nuage teinté :

5 fr. 20.

Le Temps enlève la Vérité. Epreuve de 2i"e

état : 43 fr.

Le martyre de sainte Afjnès, d'après Zani-

pieri : 10 fr. 35.

1845. — Vente A. D..., 28 Avril. — Dieu

apparaissant à Moïse dans le buisson ardent.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 31 fr.

1854. — Vente X..., par Vignières, 4 Mai.—

La victoire et la paix ou Minerve et l'Ahon-

(hoi'-e. Epreuve de ler état, avant la lettre :

10 fr.

1856. — His DE Lassalle. — Le pajie Clé-

ment IX. Estampe ovale : 45 fr.

1858. — FORSTER. — L'alliance de l'ancienne

loi avec la nouvelle. Epreuve de Ifr état, avec

le nom de Goyton : 16 fr.

1863. — Alibert. — La peste d'Egine, d'après

Mignard. Epreuve de 2"ie état, dans laquelle on

voit encore Junon dans les airs : 36 fr.

1864. — Vente X...,par Clémens, 23 Février.

— Les cinq grandes batailles d'Alexandre.

Epreuves avant la lettre : 1,325 fr.

1877. — Firmin Didot. — Guillaume de Li-

moges, c/ianteur des rues. Ensemble : 10 fr.

AUDRAN, Jean. Page 74.

Estampes et dessins :

1744. — Quentin de Lorangère. — Les six

moyennes batailles d'Alexandre. — Les deux

batailles de Constantin. Estampes d'après Le-

brun. Epreuves de 1" état. Ensemble : 100 fr.

Les six petites batailles d'Alexandi'e, d'après

Lebrun. Epreuves de 1" état : 30 fr.

1758. — JouLLAiN. — Suite de quatre estam-

pes d'après Jouvenet : La péclie miraculeuse et

La résurrection de Lazare, gravées par Jean

Audran ; Jésus chassant les marchands du
Temple et Le repas chez Simon le Pharisien,

gravées par Gaspard Ducbange . Les quatre

épreuves de 2nie état, avec la lettre : 38 fr.

1760. — d'Argenville. — Les mêmes estam-

pes. Même état : 29 fr.

1773. — M"e Clairon. — Joas sur le trône,

d'après Coypel#12 fr.

1776. — Bellenger. — Gcdathée, d'après

Carlo Maralti : 9 fr. 05.

1778. — Ploos Van Amstel, Amsterdam. —
La résurrection de Lazare, d'après Jouvenet :

29 fr. 50.

1779. — JouLiN. — Le baptême de A^otre-

Seigneur. Dessin à la sanguine, d'après l'Al-

bane : 33 fr. 50.

1793. — Brandes, Leipzig. — Jacob et Laban,

d'après Coypel. Epreuve de 1er état, avant toutes

lettres : 23 fr. 40.

Moïse .sauvé des eaux, d'après Coypel : 28 fr.

Moïse défendant les filles de Jethro, d'après

Lebrun : 20 fr. 50.

Moïse épouse Séphora , d'après Lebrun :

25 fr. 80.

La pêche miraculeuse, d'après Jouvenet :

42 fr. 80.

La lésurrection de Lazare, d'après Jouve-

net : 1 fr. 90.

La Résurrection, d'après Coypel : 15 fr. 60.

Gcdathée, d'après Carlo Maratti : 12 fr. 30.

1798. — Frauenholz, Nuremberg. — Moï.'^e

épouse Séphora, d'après Lebrun : 15 fr.

1801. — WiNCKLER. — Moïse défendant les

filles de Jetliro, d'après Lebrun : 11 fr. 70.

La pêche mi]'acideuse, d'après Jouvenet :

11 fr. 70.

1801. — Valois. — Est/ter devant Assuérus,

d'après Coypel : 24 fr.

1805. — Saint-Yves. — Gcdathée sur les

eaux, d'après Maratti. Epreuve avant la lettre.

— L'enlèvement des Scdrlnes, d'après le Pous

sin. — Quatorze autres estampes. Ensemble :

30 fr.

La résurrection de Lazare. — La 2^éc/ie mi-

rcu-uleuse. — Les vendeurs chassés du temple.

— Le repas du Pharisien. — Jésus guérissant

les malcules .sit?' les bords du lac de Génésaret/i.

Cinq estampes, d'après Jouvenet, dont les deux

premières gravées par Jean Audran, la troisième

et la quatrième par Ducbange, la cinquième par

Desplace. Epreuves avant la lettre : 120 fr.

1825. — Karcher. — Les quatre premières

estampes du numéro précédent. Epreuves de

1^1' état, avant la lettre : 41 fr.

1836. — Franck, Vienne. — Antoine Coy.«c'-

vox, d'après Rigaud. Epreuve de l"^"" état :

6 fr. 30.

Le prince Eugène de Savoie, d'après Vivien :

4 fr. 40.

1855. — Vente X..., par Leblanc. — Antoine

Coysevox, d'après Rigaud. Epreuve de l" état,

avant la lettre et avant les instruments de la

console : 13 fr.

1865. — Camberlyn. — Cupidon vient au

secours de Psyclié, d'après Ant. Coypel. Epreuve

avant la lettre et les armes : 5 fr. 50.

Homme s'efforçant de remonter dans une

barque. Epreuve avec grandes marges : 3 fr.

Portrait de Noël Coypel, peiiitre ordincdre

du roi, d'après lui-même. Epreuve avec mar

gcs : 5 fr.
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AUDRAN et CHEREAU (;i Paris,

chez).

/wV/i/rcs et diffci'ent^ cai'actcrcs de jmijskqc^

et d'étiKh's, (lo.si^inés d'après nature par Antoine

Watteau, peintre du Roy, en son Académie
royale de peinture et de sculpture, gravées à

l'eau-forte par les plus habiles peintres ot {gra-

veurs du temps, tirées des plus beaux cabinets

de Paris. Deux tomes en un volunu^ in-folio.

Exemplaire complet, avec i^raniies marges :

1,8:.0 fr.

AUDRAN du LUXEMBOURG.
1777. — Pui.NCE DE CONTi. — Naturr jnoric ;

figiD'es, oiseaux, /leurs et o>'nemejits : .ji fr.

AUGRAND, Charles.

1894. — Vente X..., 8 Mars. — Le c/,at.

Dessin au fusain : 40 fr.

AUGUSTIN (Dubourg).

1880. — Mahéraui.t. — Poi'trait du mcD'è-

clicd Lannes. Dessin au crayon noir : 80 fr.

AUGUIN, Augustin. Page 76.

187-2. — Vente Anastasi. — Paysage : lôOfr.

1899. — Vallet, Bordeaux. — Envii-ons

d'Orncdson (Aude). Dessin. Papier sur bois (24-

36) : 2-2 fr.

AURÉLI, Nicolas, gi^aveiir et des-

sinateur italien du commencement du

XIX« siècle, travaillait à Rome.

1843. — Weigel, Leipzig. — La Sainte Viei'ge

pleurant son divin fds, d'après le Guerchin :

4 fr. 80.

AUTREAU, Jacques, peinti^e et

auteur dramatique français, né à Paris

en 1656, mort en 174o.

1761. — Comte de Venge. — Portrait d'Au-
treau, peintre et j)oète. Bois (8 p. -0 p. 6 1.) :

22 fr.

Fontenelle, La Motte et Saurin discutant sur

quelque matière de poésie (27 p. - 34 p.) : 77 fr.

AUVRAY, Elle.

1877. — Behague. — Caroline de LicJitfieUI.

Estan)pe : 40 fr.

1889.— Vente I^. D..., 14 Mars. — La même
estampe. In-folio : 45 fr.

AUVRAY, Pierre-Laurent,
Parje 7S.

1877. — Beh.\gue. — Une jeune dame, en

dés/iahiUé galant, est à sa toilette ; un jeune

homme, assis près d'elle, l'attire vers lui.

Epreuve avant toutes jcthi^s : 210 fr.

AUVREST.
1879. — SiKLKiN. — Portraits en pied de

Voltaire et de Rousseau. Dessins à la |i|iime :

4.Ô fr.

AVAULEZ (à Paris, chez).

1877. — BEiiA(iUE. — Les médecins /jotanistes

et ))iinéralogistes écirmis par les -médecins à
la mode. Estampe : 30 fr.

Les costumes français, représentant les dille-

rents états du royaume, avec les habillements
particuliers à chaque état et accompagnés de
réflexions critiques et morales. Suite complète
de dix estampes, plus le titre. Epreuves avec
toutes marges : 102 fr.

AVED, Jacques-A.-J. Page 7S.

1820. — Quentin Craufuud. — Portrait de
Raimond, dit Poisson, auteur et comédien,
représenté à mi-corps. Forme ovale (25 p. -

21 p.) : ?

1831. — Vente X..., par Henry, 7 Mars. —
Portrait de J.~D. Rousseau écrivant (16 p. -

12 p.) : ?

AVELINE, Pierre. Page 7S.

Estampes et dessins :

1772. — HuQuiER. — Seize pièces, dont La
Folie, d'après (J. Visscher. Epreuves de l^r état,

avant la lettre : 6 fr. 05.

1836. — Franck, Vienne. — Portrait de
Si'/iuppin, d'après J. Autreau : 3 fr. 15.

1846. — Vente L. D. V..., 10 Décembre. —
Votum orlns et uj'his. Dessin allégorique, sur

velin : ?

1849. — GÉNÉRAL Despinoy. — Cinquante-
quatre planches pour illustrer La théorie de la

figure humaine considérée dans ses principes,

etc. : 15 fr. 50.

1855. — Devèze. — L'enlèvement il'Euroju',

d'après Watteau : 39 fr.

Les cftarmes de la rie, d'après Watteau : 41 fr.

1858. — Vente P..., par Vignières, 30 No-
vembre. — La même estampe : 40 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Andromède. Es-
tampe gravée à l'eau-forte par Boucher et ter-

minée par Aveline. Epreuve avec marges :

39 fr.

Diane au hcdn, d'après Watteau. Epreuve à

toutes marges : 36 fr.

L'enlèvement d'Europe, d'après Watteau : 9 fr.

Vcunante inquiète, d'après Watteau. Epreuve
avec marges : 10 fr.

Les charmes de la vie, d'après Watteau.
Epreuve avec marges : 39 fr.



AXEL — o48

L'emploi du bel âge, d'après Walteau. Epreuve

avec marges : 25 fr.

La famille, d'après AVatteau. Epreuve avec

marges : 21 fr.

1877. — Behague. — L'enlèvement d'Eu-

rope, d'après Boucher. Epreuve avant toules

lettres : 70 fr.

La même estampe. Epreuve avec la lettre :

35 fr.

La naissance de Bacclms, d'après Boucher.

Epreuve avec grandes marges : 23 fr.

Votre accord 7i'a rien qui m'étonne, etc.,

d'après Boucher. Epreuve avant toutes lettres et

avec marges : 82 fr.

L'amctnte inquiète, d'après Watteau. Epreuve

avec grandes marges : 24 fr.

Chien basset, d'après Oudry. Estainpe : 22 fr.

Vénus à sa toilette : 7 fr.

Diane au bain, d'après Watteau. Epreuve

avec toutes marges : 32 fr.

La famille, d'après 'Watteau. Epreuve avant

toutes lettres : 245 fr.

La récréation, d'après Watteau. Epreuve avec

toules marges : 75 fr.

La rêveuse, d'après Watteau. Epreuve avec

grandes marges : 20 fr.

La villageoise, d'après Watteau. Epreuve avec

grandes marges : 13 fr.

1897. — DE Concourt. — La famille; épreuve

avec marges. Et, en plus, Les entretiens amou-
reux, estampe gravée par Liotard. Ensemble :

11 fr.

Récréation italienne. Epreuve avant toutes

lettres, à l'état d'eau-forte pure, avec marges :

120 fr.

La même estampe. Epreuve avec marges :

35 fr.

Les charmes de la vie. Epreuve avant toutes

lettres, à l'état d'eau-forte pure : 45 fr.

La même estampe. Epreuve avant toutes let-

tres : 62 fr.

La rêveuse. — La villageoise, d'après Wat-
teau. Deux épreuves avec grandes marges. Et,

en plus, Mé^etin, estampe gravée par B. Au-
dran. Les trois pièces : 33 fr.

1899. — Vallet, Bordeaux. — Mercure et

A}-gus. Dessin à la pierre noire, rehaussé de

blanc (42-50) : 13 fr.

AVELINE (à Paris, chez).

1897. — DE Concourt. — La belle femme de
chambre. Estampe in-40. Epreuve avec mar-
ges : 50 fr.

AVICE, Henri (Le chevalier),

graveur et dessinateur français du mi-

lieu du XVIIo siècle.

1843. — Wkigel, Leipzig. — L'adoration des
rois, d'après Nicolas Poussin : 3 fr.

AVIAT, Jules. Page 80.

1884. — Vente Butin. — La Esmércdda
140 fr.

AVI BUS, Gaspar ab Osello
,

graveur italien, né à Padoue en lèiSO.

1815. — TiEPOLO. — Les portraits en pied,

avec bordures cdlégoriques, des jnnnces et prin-

cesses de la Maison d'Autriche : 49 fr.

AVONDT, Pierre (Van). Page 80.

1843. — Weigel, Leipzig. — Deux enfants

jouant avec icn faune. Estampe : 3 fr. 90.

Un génie sur des nuages : 3 fr. 90.

AVRIL, Jean-Jacques. Page 80.

1808. — Saint-Aubin. — Combat des Horaces

et des Curiaces. — Coriolan et Vétui'ie. Deux
estampes d'après Le Barbier. — Catherine II

voyageant dans ses Etats, en 1787, d'après de

Meys. Epreuves avant la lettre. Plus les mêmes
pièces, avec la lettre : 30 fr.

1833. — Comtesse d'Einsiedel. — Le passage

du RInn, d'après Berghem. Epreuve avant la

lettre et les noms des artistes tracés à la pointe:

11 fr.

Le croc en jambe ; un berger caressant une

bergère, d'après Rubens : 5 fr.

La même estctm2K\ Epreuve avant toutes let-

tres : 6 fr. 10.

La double j'écomjtense du mérite, d'après

Wille. Estampe faisant pendant au « Patrio-

tisme français » : 5 fr. 10.

1877. — Behague. — Vénus se venge de

Psyché, d'après de Troy. Epreuve avec marges:

16 fr.

L'Innocence poursuivie par l'Amour. —
L'Amour j)uni. Deux estampes faisant pendant.

Epreuves avant toutes lettres et avant les dra-

peries : 198 fr.

La jeune éveillée. — La belle dormeuse.

Deux estampes faisant pendant, d'après Mercier.

Epreuves avec marges : 29 fr.

Le j^citriote français.— La double récompense

du mérite. Deux estampes faisant pendant.

Epreuves avant toutes lettres, seulement les

titres et les noms des artistes tracés à la pointe

entre l'estampe et la bordure : 40 fr.

AXEL ou AXELT, Haig Jean.

Page SI.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — Portrait

de Tliomas Oeidgost, peintre : 7 fr. 80.
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BAAN ou BAEN, Jean (Van).

Pa;/!' SS.

186"). — Camberlyn. — Incendie de l'hôtel

de ville d'Amsterdam. Epreuve de l^r état,

avant rannée 16r)2 : 17 fr.

BABEL. Paije 83.

1897. — DE GONCOURT. — Liste des coches

d'eau faisant le service de Choisi/ et donnant

les heures de départ et d'arrivée. Pancarte

entourée d'un riche encadrement, par Babel.

Estampe : 61 fr.

BACCHIACCO (le). Voir UBER-
TINO.

BACCHUS.
1883. — Verbelen, Bruxelle.s. — Sacrifice

d'un roi : 67 fr.

BACH, J.-S, peintre et dessinateur

allemand du commencement du XIX"

siècle, travaillait à Breslau. — Paysage.

1823. — Grtjnlinct. — Paysage hoisé et mon-
tagneux, avec cascades. Dessin au bistre, mêlé

d'encre de chine et de blanc : 4 fr. 50.

BACHER, Otto.

1897. — de Goncourt. — Vue prise à Vcni-'^e.

— A dooricaj/ at Yenice. Deux épreuves d'ar-

liste, sur papier japon : \h fr.

BACK, Armand-Eugène. Page Si.

1898. — Vente M">c g.

Aquarelle : 272 fr.

— Dans le boudoir.

BACKHUYSEN, Ludolf. Page S4

1831. — Ghev.vlier Erard. — Les bateaux

de passage (16 p. - 21 p.) : 1,500 fr.

Marine (33 p. 9 1. - 45 p. 6 1.) : 3,420 fr.

1857. — MoRET. — Marine : 3,800 fr.

1864. — Vente M. de W..., Marseille. —
Portrait du jwince d'Orange jouant au palet

au bord de la mer (114-90) : 765 fr.

1867. — PoNiATOWSKY. — Le grcdn ; mer
/louleuse : 4,700 fr.

Dessins et estampes :

1823. — Grunling. — Vue d'une marine,

portant pour titre « St Geerlruidenberg: vyt den

Bieri)Osch van d(! noortzyde te Zien, 1774 ».

Aquarelle : 3 fr. 90.

1843. — Weicel, Leii'Zk;. — Suite; do dix

estampes représentant différentes marines :

125 fr.

1849. — Brlsaut. — L'œuvre de Bacldniijsen,

en quatorze estampes : 205 fr.

1S()7. — Vente X..., par Glémens, 25 Mars.
— La suite des dix marines. — Portrait de

Bacidiuysen. Epreuves de 1er état : 121 fr.

BACKHUYSEN, Henri (Van de
Lande). Page 90.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — Paysage

(58-76) : 200 fr.

BACON, Henri, peintre français

du XIX« siècle. — Paysage; Marine.

1881. — Andrieux. — Sur la plage (33-40) :

61 fr.

BADALOCCHIO, Sixto, sur

nommé Rosa. Page 01.

Estampes :

1843. — WeiCtEL, LEiPZiCf. — La Bible, d'après

Raphaël. Suite de vingt-trois estampes pour

« Ilistoria del testamento vecchio, etc.. ».

Epreuves de ]a U« édition : 19 fr. 50.

Les mêmes estampes. Epreuves de la 2""! édi-

tion, avec l'adresse de « Mich. Colyn Amstelo-

duLui, Anno 1614», ayant pour titres : (1) Fron-

tispice. (2) Dieu séparant la lumière et les ténè-

bres. (3) Création du ciel et de la terre. (4) Dé-

luge. (5) Noé sortant de l'arche. (6) Melchissédec

olFrant du pain et du vin à Abraham. (7) Le

roi d'Egypte apercevant Abraham caressant sa

femme Sara. (8) Isaac accordant aux instances

d'Esaû une seconde bénédiction. (9) Jacob ren-

contrant Rachel près de la fontaine. (10) Jacob

se plaignant à Laban de ce qu'il a mis Lia à la

place de Rachel. (11) Joseph vendu par ses frères.

(12) Joseph expliquant les songes de Pharaon.

(13) Le passage de la mer Rouge. (14) Moïse

sauvé des eaux. (15) Moïse montrant au peuple
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les Tables de la Loi. (16) Le frappement du

lOL-her. (17) Les Israélites traversant à pied sec

le fleuve du Jourdain. (18) David tuant le géant

Goliath. (19) David apercevant Betlisai)ée dans

le bain. (20) Saloinon sacré roi d'Israël. (21) Sa-

lomon faisant construire le temple de Jérusa-

lem. (22) La reine de Saba apportant des pré-

sents à Salomon. (23) Jésus-Ciirist célébrant la

Gène avec ses apôtres. Les vingt-trois pièces :

1.Ï fr. 60.

Le iji'oupe de Laocoon -. 4 fi'. 90.

BADIALE, Alexandre. Page 91.

1801. — WiNXKLER, Leipzig. — La Sainte

Vier(/e, l'Enfant Jésus, saint Antoine de Pa-
doue et saint Philippe de Néri, d'après Fla-

nxinio Torre. Epreuve de 2'"" état, retouchée :

4 fr. .50.

BAILLEUL (à Pari.s, chez).

Estampes :

1877. — Behague. — Vue perspective de l'il-

lumination de la rue de la Ferronnerie, d'après

Gochin. Epreuve avec marges : 37 fr.

1897. — DE Concourt. — Décoration du trône

élccé au bcdcon de l'apptartement de l'infante

pour leurs Majestés et la famille royale, lors de

la fête donnée i)ar la ville de Paris à l'occasion

du mariage de Madame : 16 fr.

BAILLIE, ^William. Page 93.

Estampes :

1793. — Brandes, Leipzig. — Le tailleur de

]ilu)ues, d'après Gerhard Dow : 1 fr.

Suzanne justifiée par le prophète Daniel,

d'après Gerbrant von Eckout. Epreuve de 1"

état, avant les mots « Re... scuip., 1774 » à la

suite de la date de 1764 : 15 fr. 60.

La même estampe. Même état : 12 fr. 90.

Portrait de Jacques, diu; de Montmouth, à

chccal, d'après Gaspard Netsclier et Thomas
Wick. Epreuve de lor état : 9 fr. î^0.

1798. — Fraienholz, Nuremberg. — La
niéme estampe. Epreuve de l" état : 6 fr. hO.

La même estampe. Epreuve de 2'"eétat : > fr.

Le tailleur de phones, d'après Gerhard Dow :

6 fr. 90.

1801. — WixcKLER, Leipzig. — Portrait de
Jacfjucs, duc de Montmouth, à c/ieval. Epreuve
de 1" état : 8 fr. 60.

1828. — DE MONTVAL. — L'œuvrc de Badlie,

en cent douze pièces : 120 fr.

1834. — Comtesse d'Einsiedel. — L'œuvre
complet de William Baillie, en cent treize plan-

ches, se décomposant comme suit :

1. Frontispice. Deux enfants tenant un livre :

Amusement of capt. Baillie. Deux épreuves, dont
l'une sur papier jaune.

2. Portrait du capitaine Baillie, en bordure,
d'après Hoiie. In-folio en largeur.

3. Le prince d'Orange, pè>'e de Guillaume III,

à c/ieval, d'après Terburg. Deux épreuves, avec

et sans le plumage au chapeau, sur papier de

chine.

4. Le duc de Montmouth à cheval, d'après

Netcher et T. Wyck. Estampe grand in-folio en

largeur. Epreuve à la manière noire.

5. L'Ambassadeur de Siaui à la cour de

Cliarles P'^, d'après Rubens. Deux épreuves
;

dans l'une, le visage en couleur.

G. Prêtre de Siam, d'après Rubens. Estampe
in-folio. Deux épreuves; dans l'une, le visage et

le cardon colorés.

7. Georges VilUers, duc de Bacl.ingham, en
Iniste, d'après Van Dick. Deux épreuves, dont

l'une avec les coins blancs en haut et sans le

titre.

8. Wtenhogaerd ou Le peseur d'or, d'après

Rembrandt. Estampe in-folio. Epreuve avec les

mots : « Silicet » et avec la marque.

9. La même estcimpe. Epreuve avant la lettre.

10. Gaspar Gerartius, d'après Van Dyck. Es-

tampe in-folio.

11. Cornélius de Wit, pensionnaire de Hol-

lande. Epreuve à la manière noire.

12. La mère de Gerhard Doic, d'après Dow.
Estampe ovale, in-folio.

13. La même estampe. Epreuve en couleur.

14. Sop/wnisha Angusciola, ancien peintre.

Estampe in-folio. Deux épreuves à la manière

noire, dont l'une est moins travaillée.

15. Portrait de François Mieris, d'après lui-

même. Deux épreuves, l'une en rouge.

16. Portrait de François Hais, d'après lui-

même. Estampe in-folio. Deux épreuves, dont

l'une moins travaillée et avant la lettre; l'autre

sur papier de chine.

17. Vieil homme en hoiinet plat, d'a.pvèsKcm-

brandt. Estampe in-io. Deux épreuves, l'une

moins travaillée et avant les lettres.

18. Géograplie méditant, d'après Terburg. Es-

tampe in-folio.

19. Jeune femme lisant, d'après Gerhard Dow.
Estampe in-4o. Deux épreuves : l'une sur papier

de chine; l'autre en co'uleur.

20. Deu-v bustes de femmes à l'orientale.

Estampe in-S», sans nom de l'auteur. Deux
épreuves, l'une en couleur rouge, sur papier de

chine.

21. Portrait du loril Munt-Stnart, d'après

Hone. Estampe in-folio, à la manière pointillée.

Trois diirérentes épreuves : l'une avant la lettre,

en rouge; la seconde avec la lettre; la troi-

sième, le visage colorié.

22. Portrait du colonel William Kellet ; dans

la forteresse de Gibraltar. Estampe ovale, petit

in-folio. Deux épreuves, l'une en couleur.

23. Jeune garçon jouant de la fli'ite, d'après

Hone. Estampe in-folio. Epreuve à la manière

noire.

24. Un officie)-, le cornet Broirne, adjudant
du <-apitaine Baillie. Epreuve in-8", avec les
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mots : « Spectomur As-omlo ». Doux rliflVTonlos

éjJi'cuves.

25. Baste de James Ttti-iier, h- riclw men-
diant, d'après Ilonc. Estampe in-lt).

2(3. Soldat tirant, d'après un dessin de Baillie.

Estampe in-4o. Deux ditrérentes épreuves.

27. Jeune fe)n))ie au chdi- d'une liuniève,

d'après Gerhard Dow. Estampe in-S". Deux
épreuves, l'une sur papier rouge.

28. Sibylle méditant, d'après le Guide. Es-
tampe grand in-S". Deux épreuves, l'une moins
travaillée, sur papier de chine.

29. Patjsan italien, d'après Zuccaro. Estampe
in-folio. Deux épreuves, l'une avec les ciiairs

en rouge.

30. Tête de vieillard à r/rande barbe, de pro-

fil, sur un fond blanc, d'après Rembrandt. Es-

tampe in-12. Deux épreuves, l'une sur papier

rouge et avant la planche coupée.

31. La même tête, plus grande et changée.

Estampe in-8o. Deux épreuves, l'une moins tra-

vaillée, sur papier rouge.

32. Autre tête de vieillard. Estampe ovale,

in-16, copiée d'après l'eau-forte de Rembrandt.
33. La même estampe, avec quelques varia-

tions, sur papier rouge.

3i. Tête d'un paysan, vue de trois quarts,

d'après Van Ostade. Estampe petit in-4o. Deux
épreuves, l'une moins travaillée, sur papier

rouge.

35. Autre estam2}e, dite Le paysan sans souci,

d'après Van Ostade. Deux épreuves.

36. Vieillard à longue barbe, tenant une épée,

d'après Salvator Rosa. Estampe petit in-folio.

37. La même estampe. Epreuve moins tra-

vaillée, sur papier rouge.

38. Deucc jmysans ; l'un fume, l'autre ve)-se

du vin, d'après Gorn. du Sart. Estampe in-12.

Deux épreuves, l'une sur papier de chine.

39. Vieillard méditant, d'après Rembrandt.
Estampe in-12, avec les mots : « Dilator Spe,

etc. ». Deux épreuves, l'une sur papier rouge.

40. Ci7ic/ paysans fumant et buvant, d'après

Van Ostade. Estampe in-folio.

41. Le liseur de galettes. Groupe de quatre

ligures, d'après Van Ostade. Estampe petit in-

folio. Deux épreuves : l'une en couleur, l'autre

moins travaillée.

42. Groupe de six paysans au cabaret, d'après

Van Ostade. Estampe petit in-folio. Deux épreu-

ves, l'une en couleur, moins travaillée.

43. Famille de paysans à table (le Béné-

dicité) ;
groupe de quatre figures d'après Van

Ostade. Estampe grand in-80. Deux épreuves,

l'une avant la lettre et moins travaillée.

44. Deujo paysans jyrés d'une cheminée, l'un

fumant la pipe, d'après Van Ostade. Estampe
grand in-8". Deux épreuves, l'une moins tra-

vaillée, sur papier jaune.

45. Paysan, avec la jnpe, regardant par la

fenêtre, d'après Van Ostade. Epreuve à la ma-
nière noire.

46. Ecole villageoise. Groupe de dix-neuf figu-

res d'après Van Ostade. Estampe in-folio en

largeur. Deux épreuves, l'une avant le litre,

moins travaillée.

47. Les joueurs
; groupe de ([untre ligures,

d'après M. Gérarts. Estampe petit in-fdlio. Deux
épreuves, l'une moins travaillée, sur j)apier

jaune.

48. L'alchimiste ; figure à mi-corps, d'après Té-
niers. Estampe in-folio en lar,>-eur. Deux épreu-
ves, l'une moins travaillée, sur papier jaune.

49. Pay.'ians jouant aux cartes, d'après un
tableau de Téniers. Estampe grand in-folio. Deux
épreuves à la manière noire ; l'une avant la

lettre.

50. Soldats en querelle pendant le jeu; cinq

figures, d'après Valentini. Estampe in-folio en
largeur. Deux épreuves, l'une inachevée et

signée de la main de Baillie.

51. Combat de cavalerie. Estampe in-folio en
largeur, sans nom de peintre. Deux épreuves,

l'une moins travaillée, sur papier rouge.

52. Tailleur de jihanes, d'après Gerhard Dow.
Estampe in-folio. Epreuve à la manière noire.

53. Deux enfants mendiants, d'apvèslc Nain.

Estampe in-folio. Deux épreuves à la manière
noire, l'une avant la lettre.

54. Deux militaires, dont l'un badine avec
une femme. Quatre figures au clair de la lu-

mière, d'après G. Dow. Epreuve à la manière
noire, avec les lettres tracées.

55. Jeune fdle faisant de la dentelle au, clair

de la lumière, d'après G. Dow. Estampe grand

in-folio. Deux épreuves à la manière noire, l'une

sur papier rouge.

56. Société de femmes et d'/iumines s'amu-
sant en faisant de la musique, d'après Mole-
naer. Estampe grand in-folio. Deux épreuves,

l'une avant toutes lettres.

57. Querelle entre Psyclié et l'Amour. Groupe
de cinq enfants, d'après N. Poussin. Estampe
ovale, in-8'> en largeur. Deux épreuves, l'une en

couleur, avec les lettres tracées.

58. Quatre Amourettes prenant un lièvre,

d'après N. Poussin. Epreuve en couleur.

59. Jeune Bacchus jivès d'un tonneau ; au

fond deux Satyres, d'après Aureliano Milani.

Estampe in-4o en largeur. Deux épreuves, l'une

moins travaillée, sur papier jaune.

60. Enfant faisant des bulles de savon, d'après

Ruhens. Deux épreuves, l'une sur papier jaune.

61. Portrait du capitaine Baillie. Epreuve en

rouge.

62. Paysage ; les trois arbres, d'après Rem-
brandt. Estampe in-folio en largeur. Deux
épreuves, l'une en couleur brune.

63. La même estampe. Deux épreuves : l'une

à l'eau-forte pure ; l'autre sur papier l'ouge.

64. Paysage de large étendue; sur le devant,

un tronc d'arbre, d'après Rembrandt. Estampe
in-folio en largeur. Deux épreuves sur papier

jaune.
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65. Marine de Hollande, d'après Rembrandt.

Estampe in-folio en largeur. Deux épreuves,

l'une avant la lettre.

66. Paysage avec troupeau de brehis, d'après

l'eau-forte de Rembrandt. Estampe ia-8o en lar-

geur, cintrée du haut. Trois épreuves diffé-

rentes.

67. L'entrée et le 2^ort d'Amboise , sur la

Loire, d'après Domer. Estampe in-folio en lar-

geur. Deux épreuves, l'une avant la lettre.

68. Marine, avec différents vaisseaux, d'après

W. Van de Velde. Estampe in-4') en largeur.

Deux épreuves, l'une moins travaillée, sur papier

rouge.

69. Marine, avec quatre vaisseaux, d'après

Van de Velde. Deux épreuves.

70. Autre marine, avec cinq iKÛsseaux

,

d'après W. Van de Velde. Estampe in-folio en

largeur.

71. Une flotte. Estampe in-4o, signée en bas:

« Militia est portior ». Dessinée et gravée par

Baillie.

72. Paysage, d'après Ruysdaël. Estampe in-

folio en largeur. Deux épreuves, l'une en cou-

leur.

73. Vue d'un vieux château, d'après Van

Goyen. Estampe in-folio en largeur. Deux

épreuves, l'une sur papier rouge.

74. Vue du village d'Aljihen, près de Leyden,

d'après Van Goyen. Deux épreuves, l'une sur

papier rouge.

75. Campagne hollandaise ; sur le devant,

quelques vaches, d'après Molyn. Estampe in-

folio en largeur. Deux épreuves, l'une sur papier

rouge.

76. Autre campagne liollandaise : sur la roule,

deux chariots. Estampe d'après Molyn. Deux

épreuves.

77. Groupe de brebis avec ses agneaux,

d'après Van der Meer. Estampe in-folio en lar-

geur. Deux épreuves, l'une sur papier rouge.

78. Paysage, avec un vieux cliàteau, d'après

Berghem. Estampe in-4». Deux épreuves, l'une

moins travaillée et en rouge.

79. Paysage, avec des animaux, d'après Mo-
lyn. Estampe in-4o. Deux épreuves, l'une moins

travaillée.

80. Six vac/ics reposant au clair de lune,

d'après Alb. Cuyp. Estampe grand in-folio en

largeur. Epreuve à la manière noire.

SI. L'Iiistoire toucltante: intérieur d'une cham-

bre à coucher où un homme lit devant deux

femmes, d'après Rembrandt. Estampe in-folio

en largeur. Deux épreuves, l'une moins tra-

vaillée.

8-2. Enterrement ; scène à la clarté d'un

flambeau, d'après Rembrandt. Estampe in-folio

en largeur. Deux épreuves, l'une en couleur.

83. Apollon et les /wures, d'après le Guide.

Estampe ovale in-folio en largeur. Trois épreu-

ves à la manière pointillèe : deux avant la lettre ;

l'autre en couleur.

84. Apollon SU)' les nues, d'après Frances-

chini. Deux épreuves, l'une en rouge.

85. Baccbus et Ariane, d'après Franceschinl.

Estampe in-4o. Deux épreuves, l'une en rouge.

86. Groupe de différentes figures, d'après

Dominiclrino. Estampe in-folio en largeur. Deux
épreuves, l'une eu couleur.

87. Psychée enlevée dans les airs, d'après le

Gorreggio. Estampe in-4''. Deux épreuves, l'une

en rouge.

88. La Vierge avec l'Enfant Jésus debout,

d'après B. Luti. Estampe ovale, in -4». Deux
épreuves à la manière noire, dont l'une en cou-

leur.

89. La Vierge avec l'Enfant, d'après Parmeg-

giano. Estampe petit in-folio. Trois dilTèrentes

épreuves.

90. La Vierge avec l'Enfant, d'après Sabbat-

tini. Deux épreuves, l'une en rouge.

91. Scdnte Famille ; figures à mi - corps,

d'après Schidone. Estampe in-folio. Epreuve à

la manière noire.

92. Autre Sainte Famille, d'après Parmeg-
giano. Estampe in-4o. Deux épreuves, l'une en

rouge.

93. Mariage de sainte Catlierine, d'après

Romanelli. Estampe in-4o. Deux épreuves, l'une

avant la lettre.

94. Saint JosepJi devant l'Enfant, d'après

Guercino. Estampe in-4o. Deux épreuves, l'une

en rouge.

95. Jésus avec ses disciples à Em mails

,

d'après Seeghers.

96. L'Amour et Hercule, d'après le Guide.

Estampe in-folio. Deux épreuves, l'une en rouge.

97. Cupidon et Psyché, d'après Gipriani. Es-

tampe in-4'>. Deux épreuves, l'une sur papier

rouge.

98. La Vierge qui donne un rccisin à l'Enfant,

d'après Rottenhammer et Breughel. Estampe

ovale, in-folio. Trois épreuves avec quelques

variations.

99. La chaste Suzanne devant ses juges,

d'après Eckhout. Estampe grand in-folio en

largeur. Epreuve avant la lettre, moins finie.

100. La même estampe. Epreuve plus finie et

avec la lettre.

101. Saint Pierre avec la tiare, d'après Ru-
bens. Estampe grand in-S». Deux épreuves, l'une

sur papier rouge.

102. Isaac apporte le feu et le bois j^our le

sru-rifwe. Dessiné et gravé par Baillie, dans le

goût de Rembrandt. Deux épreuves, dont l'une

sur papier rouge.

103. Mendiants à la porte d'une maison,

copié d'après Rembrandt. Estampe in-8o. Deux
épreuves, l'une sur papier rouge.

104. Le groupe gauche de figures, tiré de La
pièce de cent forins, d'après Rembrandt. Es-

tampe in-8o. Deux épreuves, une sur papier

rouge.

105 à 107. Si.v feuilles ; trois feuilles de la
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planche coupée de La pici-o de cent floi-in^. Es-

tampes ia-8'> et in-12. Deux épreuves de chaque

pièce.

108. Le (p-onpe du niilicii. de la n\ême ])]an-

che cintrée en haut. Estampe in-folio. Doux

épreuves, l'une sur papier rouge.

109. La pièce de cent florins. Epreuve do la

planche entière, de Rembrandt, retouchée par

Baillie.. Epreuve in-folio en largeur.

110. Jésus qui lave les ])ieds à ses disri])h's,

d'après Tassaert. Estampe grand in-folio en

largeur. Deux épreuves, l'une avant le titio.

111. Un élépliant, d'après Rembrandt. Estampe
in-folio en largeur. Deux épreuves, l'une sur

papier jaune.

112. La coquille, d'après l'eau-forto de Rem-
brandt. Estampe in-12 en largeur. Deux épreuves,

l'une moins travaillée.

113. Le pc(pillo)i, dessiné et gravé par Baillie.

Estampe in-S» en largeur.

L'œuvre de Baillie ainsi détaillée : 255 fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — L'œuvi-e de

William Baillie, en cent quatorze pièces :

23
'i fr. 40.

Wteyihogaerd (J.-A.), connu sous le nom de

« Le peseur d'or », copie d'une estampe de

Rembrandt. Epreuve de 2'nc état : 7 fr. 80.

Les orphelins de la jKO'oisse, d'après Le Nain.

Epreuve de 1" état, avant toutes lettres : 4 fr. 80.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Portrait de Jac-

ques, duc de Montmouth, d'après Netscher :

20 fr.

BAKALOWIEZ, Ladislas.
Page 'J3.

1881. — Andrieux. — Le départ pour la p)-o-

menade (56-41) : 190 fr.

1888. — Vente S..., 9 Mars. — La leçon de
tapisserie. Bois (24-18) : 270 fr.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — Les adieu.x;

(90-70) : 43.5 fr.

BAKKER, Corneille, dit BAK-
KER-KORFF. Pcpjc 04.

1883. — KoERCK, Rotterdam. — Un tahleau

sans désignation de sujet : 1,520 fr.

1891. — Ledeboer, Rotterdam. — Le Jour
de fête de Mademoiselle (15-12) : 1,050 fr.

La lecture du matin (16-15) : 920 fr.

BAKKER, Franz (Von), peintie

et graveur allemand de la première moi-

tié du XVIIIe siècle, travailla à Dussel-

dorf et à Rome. — Histoire; Portrait.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Cain tuant Ahd.
Estampe d'après Ant. Schoonjans : 7 fr. 80.

Ahel mort. Estampe d'après Schoonjans :

9 fr. 60.

BAKKER, Jacob (Von). Page 94.

Estampes :

1813. — Wkigki., Lhii'Zkî. — Ni/mp/tes cou-

c/iées dccns un paysage, auprès (Tune corbeille

de fruits : 7 fr. 80.

? . — Sternuhug. — La même estampe :

11 fr. 70.

BALAY, Jean-David.

1881. — AxnuiF.rx. — Chasse aux canards
sauvages (39-41) : 2i0 fr.

BALDINI, Baccio. Page 04.

Estampes :

1781. — Duc; UK La Vaij.ikrk. — Suite d'es-

tam.pes pour illustrer le livre « l\ monte Sanlo

de Dio, 1477», in-4o : 001 fr.

1864. — Marshall, Londres. — Les mêmes
estampes : 1,750 fr.

1866. — Drugulin, Londres. — Le Jugement

dernier. Estampe : 1,100 fr.

BALÉCHOU, J.-J. Page 05.

Estampes :

1748. — Valois. — Sainte Geneviève, d'après

Garl Van Loo. Epreuve de \" état, avant la

lettre : 182 fr.

1709. — SuRUGUE. — La même estam]}e.

Epreuve de même état : 70 fr.

1770. — Ganevari. — La même estampe.

Epreuve de 3™e état, avec les armes et la

lettre, mais avant les raies verticales sur la

lettre et avant que le jupon soit rallongé: 110 fr.

1773. — Mlle Clairon. — Les haigneuses,

d'après J. Vernet. Epreuve de 1" état, avant la

lettre : 437 fr. 60.

1798. — Frauenholz, Nuremberg. — La

même estampe. Epreuve de même état : 49 fr. ,50.

Le calme, d'après Joseph Vernet. Epreuve de

1er état, avant la lettre ; 52 fr. 80.

1801. — Valois. — Auguste III,' roi de Polo-

gne, d'après Rigaud. Epreuve de 21"" état, avant

les mots de « Chevalier de l'ordre de Saint-Mi-

chel » à la suite du nom de Rigaud : 121 fr.

1801. — Winckler, Leipzig. — Les haigneu-

ses. Epreuve de 1er état : 26 fr. 90.

1843. — Weigel, Leipzig. — Les éléments,

d'après Caneau. Suite de quatre estampes :

4 fr. 15.

Drilhl Henri (comte de), d'après Louis Sil-

vestre. Epreuve de 1" état : 11 fr. 70.

Auguste IH, roi de Pologne, d'après Rigaud.

Epreuve de 3"ie état, avec la lettre terminée :

19 fr. 50.

La. tempête, d'après Joseph Vernet. Epreuve

de 4"ic état, avec les raies : 19 fr. 50.

Le calme, d'après Joseph Vernet. Epreuve df?

4">e état, avec l'adresse d'Arnavon : 19 fr. 50,
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Leshaigneuses, d'après Joseph Vernet. Epreuve

de 2"ic état, avec Ja lettre, mais avec le mollet

de la baigneuse, debout et vue par derrière,

blanc d'un espace de quatre lignes : 46 fr. 80.

1860. — Vente M. G..., par Vignières, 26 No-
vembre. — Jean JuUienne , amateur, d'après

de Troy. Epreuve de Ipr état, avant la lettre :

1-25 fr.

1863. — Fatout. — La tempête, d'après Joseph

Vernet. Epreuve de Icr état, avant la lettre :

1.Ï2 fr.

1865. — Camberlyx. — La duchesse de C/iâ-

teauroux, sous la figure de la Force, d'après

Nattier. Epreuve de 2'ne état, avec la lettre, mais

avant l'adresse de Surugue : 30 fr.

1877. — Behague. — /. CrêlnUon fils, poète,

d'après Aved : 26 fr.

Les quatre éléments, représentés par M">c

Louise-Elisabeth de France, duchesse de Parme
(La Terre) ;

Mme Alèdaïde de France (L'Air) :

Mme Marie-Louise-Thérèse-Victorine de Fi-ance

(L'Eau) ;
Mme Henriette de France (Le Feu).

Quatre estampes gravées par Baléchou, J. Beau-

varlet, R. Gaillard et J. Tardieu, d'après Naltier.

Epreuves avant toutes lettres : 180 fr.

1897. — DE GONCOURT. — La couturière,

d'après Jeaurat. Epreuve avec marges : 11 fr.

Le mari jaloux, d'après Jeaurat. Epreuve avec

grandes marges : 12 fr.

Les quatre éléments. Mêmes estampes qu'à la

vente Behague : 93 fr.

Aved (Anne-CIiarlotte Gauthier de Loize-

rolles, femme d'),j)eintre du roi, d'après Aved.

Epreuve in-folio, avec toutes marges : 12 fr.

M'ie de Loiserolles, d'après Aved. Epreuve
in-folio, avec marges : 6 fr.

BALLIU, Peter (Von). Page 100.

Estampes :

1776. — Nau. — Lcc réconciliation de Jacoh et

d'Esaii, d'après Rubens : 52 fr.

Le combat des Centaures et des Lajiithcf,

d'après Rubeus : 91 fr.

1793. — Brandes, Leipzig. — La réconcilia-

tion de Jacoh et d'Esaii, d'après P.-P. Rubens:
2i fr. 90.

Jésus-C/d'ist au Jardin des Oliviers, d'après

P.-P. Rubens : 5 fr. 80.

Sainte Madeleine expirant et soutenue par
deux anges : 10 fr. 25.

1801. — WiNCKLER. — Le C/trist mort ski- les

genoux de la Vierge : 16 fr. 20.

1866. — Drugulin, Londres. — Renaud et

Armide, d'après Van Dyck. Epreuve de 1er état:

56 fr.

? . — Sternberg. — Suzanne surprise par
les vieillards, d'après Martin Pepyn et G. llen-

drick : 5 fr. 80.

BALVAY, (lit Bervic. Page 101.

Estampes :

1785. — LÉPiciÉ. — La demande acceptée.

Epreuve de 2me état : 36 fr. 15.

1788. — Aliamet. — La même estampe.

Epreuve de 1er état, avant la lettre, mais avec

le nom de Bervic : 91 fr.

1797. — Vente X... — Louis XVL — Epreuve
avec la remarque : 76 fr.

Le même portrait. Epreuve sans désignation

d'état : 74 fr.

1798. — Vente G..., 6 Mars. — La demande
acceptée. Epreuve de 3me état, avec la lettre :

15 fr. .ïO.

1799. — Vente H... — Louis XVI, roi de

France, d'après Callet. Epreuve de 1er état,

avant toutes lettres, la bordure non terminée :

202 fr.

1807. — DÉTIENNE. — La même estampe.

Epreuve de 2me état avant toutes lettres, la bor-

dure terminée : 240 fr.

1821. — HuiN.— L'éducation d'Ac/iille, d'après

J. Reynaud. Epreuve avant la lettre, mais avec

les noms des artistes, l'enregistrement et les

noms des graveurs : 103 fr.

1824. — BuCKiNGHAM. — Sénac de Med/ian

(Gabriel). Epreuve de 1er état, avant la leltre,

avec les noms des artistes seulement : 40 fr.

1843. — Weigel. — Saint Jean au déso-t,

d'après Raphaël. Epreuve de 1er état, avant tou-

tes lettres : 62 fr. 40.

1856. — Saint-Aubin. — La même estampe.

Epreuve de 1er état : 29 fr. 50.

Louis XVI, roi de France, d'après Gallet.

Epreuve de 2me état, avant toutes lelttres, la

bordure terminée : 284 fr.

1864. — Marshall, Londres. — Saint Jean.

Epreuve de 1er état : 54 fr.

1897. — de Goncourt. — Louis XVJ, d'après

Gallet : 17 fr.

BANDINELLI, Baccio. Page 105.

1831. — Ghevalier Erard. — La Sainte Fa-

mille. Dessin à la plume : 84 fr.

BANZO, Antonio. Page 106.

1843. — Weigel, Leipzig. — L'adoration des

rois. Estampe d'après Raphaël : 15 fr. 60.

BAR (de), Bonaventure, dit Des-

barres. Page 100.

1859. — Deverre. — La tente de la vivan-

dière : 276 fr.
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BAR, Jacques-Charles, graveur

el (lessiualL'Lir Ii'anrais de la seconde

moitié du XYIII» siècle.

Estampes :

18-21. — MouEL DK V.VNDi':.— Planches d'Ulas-

t)'at.ions pour le Recueil de tous les costuincs

(les oi'f/rcs 7'elir/ieu,v et inilitah-es, etc. : .'iOl fi\

1S37. — Vente X... — Les inéiues estaïujies :

300 ff.

18G-2. — JoiJRDAN, Marseille. — Les mêmes
esta)nj)es : 656 fr.

".'
. — SciiERER. — Les mêmes estampes :

706 fr.

BARATTI, Antoine. J'agc loO.

1877. — Behague. — Vue du spectai'Je que

Leurs Excellences MM. Nicolas Mechieli et Phi-

lippe Calbo, sages préposés au Trésor, ont

donné, par décret du Sénat, au Grand-Duc et à

la Grande-Duchesse de Russie, dans le théâtre

de Saint-Benoit, à Venise, le 22 janvier 1782.

Grande estampe en largeur. Epreuve avec mar-

ges : 150 fr.

BARBARELLI, dit le Giorgione.
Pa(je 100.

1864. — Vente de V..., 8 et 10 Avril, Mar-
seille. — Cléopàtre (100-195) : 155 fr.

1882. — DE Saint-Victor.— Lêda et Jupiter :

1,800 fr.

Dessins :

1797. — Vente X... — Etude d'une dei)ii-

fi'jure, vue de dos. Dessui à la plume : 39 fr. 50.

BARBARY (de), Jacques.
Paye lOS.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — La Victoire,

femme ailée, couchée sur des tropliées. Es-

tampe : 35 fr. 10.

1844. — Delbecq, Gand. — Judith. Estampe
ayant le caducée à la droite du bas : 100 fr.

Sainte Famille. Estampe portant le caducée

à la gauche du haut : 150 fr.

Autre Sainte Famille. Estampe portant le

caducée vers la gauche du haut : 141 fr.

L'adoration des ma(/es. Estampe portant le

caducée dans le haut à gauche : 156 fr.

Sai7it Sé/>astie7i : 225 fr.

L'ange gardien. Estampe portant le caducée

au haut vers la droite : 95 l'r.

Mars et Vénus. Estampe portant le caducée à

mi-hauteur, à gauche : 120 fr.

Le soleil et la lune, sous les figures d'Apollon

et de Diane. Estampe portant le caducée au

haut à gauche : 83 fr.

Sacrifice à Priapc, d'après une estampe
d'Agostino di Musi ; 171 fr.

Même estampe : 54 fr.

Le c/teval aîlé : 90 fr.

L'homme portant u)i hei'ceau : 35 fr.

La /ih'U!>e : 35 fr.

La baigneuse : 93 fr.

Les deux rieillards lisant : 93 fr.

Les trois liommcs nus attachés à lot a) lire :

1.50 fr.

La Victoire, fouine ailée, couchée sur des

trophées : 79 fr. .50.

1865. — Vente X..., par Glémens, 25 Mars.
— L'ange gardien. Estampe : 310 fr.

Trois hommes nus attachés à un ai-l>re :

365 fr.

1866. — Vente du Marquis de B..., Flo-

rence. — La Vierge et l'Enfant Jésus. Estampe :

255 fr.

La Victoii'C. Estami)e : 160 fr.

1866. — Drugulin, Londres. — Sainte Fa-

mille. Estampe : 125 fr.

1867. — Vente du Comte X..., Vienne. — La
même estampe : 100 fr.

2 . — Sternberg. — La Victoire et la Re-
nommée ou la Paix et la Guer)'e : 2i fr.

BARBAULT, Jean. Page 109.

18GG. — Boitelle. — Portrait de Vabhé Ter-

rag, représenté en pied : 120 fr.

BARBIE RI, dit le Guerchin.
Page 110.

1831. — Chevalier Erard. — Agar renvogée

par Abraham (63 p. -72 p.) : 800 fr.

Lc( mort de saint Sébastien (68 p. - 61 p.) :

101 fr.

Dessins :

1823.— Grunling.— Etude d'un Jeune liomme

posant une cuvette sur une ])ierre. Contre-

épreuve d'un dessin fait à la sanguine : 2 fr.

Saint François en extase. Esquisse à la

plume : 3 fr.

Sai7it Jérôme dans le désert. Dessin à la san-

guine : 2 fr. 40.

Pagsage , avec figures. Dessin au bistre :

2 fr. 40.

Autre paysage, avec figui-es.. Dessin au bis-

tre : 3 fr. 60.

Autre pagsage montagneux. Dessin au bis-

tre : 4 fr. 60.

Pagsage montagneux, avec un pont de pierre

à deux arcades. Dessin à la plume el au bis-

tre : 5 fr.

1858. — Kaïeman. — Etude d'enfant. Dessin

au crayon rouge : 12 fr.

Un moine en extase. Etude à la sanguine :

10 fr.

Saint Jean l'Evangéliste. Dessin à la plume

et au bistre : 5 fr. 50.

Etude de figure nue. Dessin à la sanguine :

3 fr.
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1860. — XoRBLix. — Sainte Cécile. Dessin à

la plume : 52 fr.

1860. — Vente du Chevalier A. D..., Turin.

— Huit pages classiques : 82 fr.

Etudes (le têtes, d'anges et d'enfants. Quatre

dessins à la plume, lavés de bistre : 28 fr.

Saint Jérôme, saint Jean-Baptiste, etc. Qua-

tre dessins à la plume et au crayon rouge,

lavés : 24 fr.

Moïse. — Etude de femme, etc. Quatre des-

sins au crayon rouge : 24 fr.

La Vierge et l'Enfant Jésus. — Saint François

d^Assise, etc. Quatre dessins à la sépia : 29 fr.

Uii ange et le C/irist mort. — Sainte Made-
leine, etc. Quatre dessins à la sanguine : 24 fr.

Deux paysages, avec figures. Dessins à la

plume : 20 fr.

Estampes :

1801. — WiNCKLER, Leipzig. — Scdnt Antoine

de Padoue : 4 fr. 75.

BARBIERI, Ludovic, peintre et

graveur italien de la seconde moitié du

XYII® siècle, né à Bologne. — Histoire
;

Portrait.

18i3. — Weigel, Leipzig.

::-iosi servita : 9 fr. 75.

Pellegrino La-

BARBIERS, Pierre. PcKje HO.

1823. — Grunling. — Paysage; cliaumiére

dans une foret, avec figures. Dessin à l'encre

de chine : 5 fr. 20.

L'hiver. Dessin au pinceau, lavé d'indigo :

10 fr. 50.

BARDIN, Jean. Page 110.

1897. — DE Concourt. — Les danseuses ; au
milieu de femmes ivres, aux mains garnies de

cymbales, on voit danser un corybante, qui agite

au-dessus de sa tète un tambour de basque. Ca-

maïeu de gouache: 140 fr.

BARLOW, François. Paye US.

1843. — Weigel, Leipzig. — Ceiit on^e plan-

ches pour illustrer les Fables d'Esope. Première

édition ; Londres, 1666 : 39 fr.

Les mêmes planches, pour la deuxième édi-

tion, en 1714 : 19 fr. .50.

BARON, Bernard. Page IIS.

Estampes :

1769. — Surugue. — Les onivres de miséri-

corde, d'après Jérôme Franck. Suite de sept es-

tampes : 3 fr. 50.

1877. — Behague.— L'Amour pcdsUile, d'après

Watteau. Epreuve avant toutes lettres, avec pe-

tites marges : 195 fr.

Les comédiens italiens. Estampe gravée par

Baron. — Les comédiens français. Estampe
gravée par J.-M. Liotard. Deux estampes d'après

Watteau. Epreuves avec toutes marges : 91 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Les mêmes estam-
])es : 60 fr.

L'Amour paisd/le, d'après Watteau. Estampe :

19 fr.

C/tarles /er^ à cheval, accompagné du duc
d'Epernon, à pied, d'après Van Dyck. Estampe :

5 fr.

1897. — DE Concourt. — Les comédiens ita-

liens, d'après Watteau. Epreuve avant toutes

lettres et avec toutes marges : 360 fr.

Lettre d'invitation pour une réunion de

francs-maçons, d'après Maviller. Epreuve 111-40 :

6 fr.

BARON, Henri-Claude. Page 119.

1872. — Anastasi. — Lcc discussion : 710 fr.

1888. — Vente S..., 9 Mars. — L'effroi : 360 fr.

BARON, Jean-Baptiste, graveur

et dessinateur français, travaillait à Lyon

vers 1830.

1843. — Weigel. — Suite de six 2>ciy^ages,

d'après nature, avec ce titre : « Essais à l'eau-

forte par J.-B., artiste de Lyon » : 9 fr. 75.

Suite de douze paysages, avec figures et fa-

briques : 17 fr. 50.

BARRIAS, Félix. Page 121.

1879. — Uc Vente Félix Barrias :

1. Jeune fille aux lapins (83-.53) : 660 fr.

2. La Pompéienne (46-30) : 500 fr.

3. Schédad écoutant aux j)ortes (45-30) :

440 fr.

4. Cheveux d'or (40-37) : 500 fr.

5. Une favorite (40-37) : 410 fr.

6. Danseuse du Triclinium (32-24) : 370 fr.

7. Le j)eigne d'or (32-24) : 390 fr.

8. Source (32-24) : 335 fr.

9. A sa fenêtre (32-24) : 380 fr.

10. Fleurs et jMpillons (32-13) : 400 fr.

11. Fleurs et colombe (32-13) : 400 fr.

12. A la fontaine (24-18) : 220 fr.

13. Fleur du Cange (24-10) : 260 fr.

14. Rêverie (23-20) : 305 fr.

15. L'attente (22-16) : 260 fr.

16. L'ânier (21-16) : 360 fr.

17. Femme aux sequins (20-6) : 395 fr.

18. Géorgienne (18-9) : 360 fr.

19. La soi/" (16-13) : 300 fr.

20. En visite (16-12) : 185 fr.

21. Fleui^s de la patrie (12-9) : 255 fr.

1881. — 2mc Vente Félix Barrias :

1. Le puits mitoyen ; bonsoir i-o('sûie .' (Italie)

(64-10) : 920 fr.

2. Un Santon à Tétouan (Maroc) (43-35) :

560 fr.
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3. La rue aux cJints; Thnin-on (4î-'38) : :^()."i fr. ;

4. Mi(/i (33-21) : 170 fr.

5. Avant le comhat ; Tolcdo (32-23) : 'i30 fr.

6. Pécheurs d'én-echifcs (31-23) : 400 fr.

7. La docte Rihci ; juive de Tctouan (31-23) :

4r)0 fr.

8. L'ombrelle (31-23) : 350 fr.

9. Sara/i la juive; Têtouan (31-23) : 4r)0 fr.

10. La poste aux lettres ; Toledo (31-23) :

900 fr.

11. Une rue de Tanger (31-23) : 3:i0 fr.

12. Rêveuse (Italie) (31-23) : 480 fr.

13. Los amorosos de Sèvillct (31-23) : 690 fr.

14-15. Idijlle ; fond d'or (27-13). — Klcgie
;

fond d'or (13-13). Eusoinblc : .570 fr.

16. Les deux sœurs ; Tlemcem (23-18) : 170 fr.

17. Prison de la Casltah ; Tanger (23-lG) :

250 fr.

18. La Ccdle de los recoletos ; Toledo (23-16) :

200 fr.

19. Les œillets; Toledo (23-14) : 500 fr.

20. Fiancée juive ; Têtouan (22-15) : 185 fr.

21. Femme d'Agha; Tlemcem (22-14) : 290 fr.

22. Patio à Sêvilla (22-11) : 360 fr.

23. Jeune marchand juif ; Tlemcem (19-10) :

00 fr.

24. Nonchalante ; Têtouan (18-9) : 350 fr.

25. Une rue de Têtouan (14-11) : 205 fr.

26. Fontaine à Têtouan (12-9) : 370 fr.

1884. — Vente Butix. — Tricoteuse : 100 fr.

Dessins :

1889. — Vente Gustave Boulanger. —
Joueuse de mandoline. Dessin au crayon de

couleur, de forme ovale : 43 fr.

BARRY, James. Page 121.

Estampes :

1793. — Brandes, Leipzig. — La cliûte de

Satan. Estampe : 15 fr. 50.

Philotectes in the Island of Lemnos : 9 fr. 75.

Tlie conversion of Polemon : 33 fr. 15.

Portrait de Jacob von Bâcher, d'apvès G. Ter-

burg : 7 fr. 80.

1866. — Drugulin, Londre.s. — Ruyter,

amircd liollandais, d'après F. Bol : 61 fr.

Jean de Witt, le grand pensionnaire de Hol-

lande, d'après Netscher : 78 fr.

BART H, Jean-Charles, graveur

et dessinateur allemand, né à Hilburg-

hausen vers 1792, travailla à Munich et

à Rome.

1843. — Weigel, Leipzig. — Les sept années

7naigres, d'après Frédéric von Overbeck. Epreuve

de le- état, avant la lettre : 31 fr. 20.

Titre, d'après Peter von Cornélius, pour les

Nieblungen. Epreuve de ler état, non terminée:

39 fr.

BARTOLI, François,
lien, ne à Rarlola vers IGTo.

:raveur ila-

1771. — Cuo/AT i)K Thikr-S. — Soixante-et-

quinze planches in-folio pour illustrer Le pit-

ture antirhe délie grottii di Rnma, etc. Pre-
mière édition, 1771 : l'i fr.

BARTOLI, Pietro-Santi. l'âge rji>

1775. — Mariette. — Parerga attpte orna-
menta in Vaticanis xistis, d'après liapliaid

Sanzio. Suite de quarante-trois planches: 15 fr.

Colonna Trajana scolpita con l'historié delta

guerra Dacica, etc. Suite de cent vingt-deux
planches. Première édition : 72 fr.

1793. — Grandes. — L'adoration des mages,
d'après Piaphaël : 13 fr. 60.

1801. — WiNCKi.ER. — La même estamjn' :

11 fr. 70.

La nativité de la Vierge. Estampe il'après

l'Aibanc : 17 fr. 55.

1843. — Wbigel, Leipzig. — La mêine suite

des cpiarante-trois j)lanclies, déjà indiquées à
la vente Mariette (1775) : 21 fr.

Colonna Trccjana scolpita con l'/tistorie délia

guerra Dacicct, etc. Suite de cent vingt-deux

planches. Première édition : 70 fr. 20.

La même suite. Deuxième édition : 58 fr. 50.

BARTOLOZZI, François.
Page 12i.

Estampes et dessins :

1773. — M'ic Clairon. — yên.us rêpriinamhint

Cupidon, d'après Joseph Reynolds : 7 fr. 10.

1775. — Mariette. — L'œuvre de Dartolozzi,

en quatre-vingts pièces : 160 fr.

1778. — Musgr.we. — Marie, princesse, avec

ses deux sœurs, Sojiltie et Amélie, d'après Co-

pley : 17 fr.

Jo/ui Ash, d'après Pieynolds : 12 fr.

Lord Ashburton, d'après Copley : 16 fr.

Nicolas Borbonnius, d'après Holbein : 7 fr.

Charlotte, comtesse de Bute, d'après Rom-
ney : 26 fr. 20.

Georges Careic, d'après Plolbein : 8 fr.

Lady Catheart (Jane Hamilton) : 33 fr.

Duc William-Henri de Clarence : 19 fr.

Lord Robert Clive, d'après Nath-Dance : 50 fr.

Lord Graves, Thomas, d'après Northcot : 27 fr.

Lord Thurlotc, Edouard, d'après Joshua Rey-

nolds. Epreuve de i" état, avant les armes :

,52 fr.

1788. — Aliamet. — L'œuvre de Bartolozzi :

en quatre-vingt-deux pièces : 93 fr.

1817. — Bénard. — Clijtie, d'après Ann. Car-

rache : 66 fr.

1823. — Grunling. — L'Eucharistie. — An-
ges adorant le cœur de Jésus. Deux dessins à

la plume et au bistre : 3 fr. 50.
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Mo'ise trouvé dans le Nil. Dessin à la plume :

10 fr.

Une SyhiUe, vue de iirofil, lisant dans un
livre. Dessin à la plume ; 5 fr. 50.

Etude de quatre têtes d'Iiommes, vues de

profil, représentées en caricatures. — Portrait

d'iiomme de distinction, à grande perruque et

chamarré de décorations. Deux esquisses à la

mine de plomb. Ensemble : 11 fr.

Portrait de lord Spencer, Dessin à la pierre

noire : 3 fr.

La natlcité de la Vierge. Dessin à la pi(!rre

noire : 4 fr. 60.

La mort de saint Josepli. Dessin à la pierre

noire : 3 fr. 10.

Miracle d'un saint ermite. Dessin à la pierre

noire : 6 fr.

Hercule tuant Cacus. Dessin à la plume el au

bistre : 15 fr.

Acte d'un jeune Baccinis. Dessin aux deux

crayons : 2 fr.

1813. — VVeigel, Leipzig. — La mort de

lord Chatam, d'après Singleton Copley. Epreuve

de 1er état, avant la lettre ; le fourreau de l'épée

du lord assis près de lord Ghatam est blanc : 78 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — G.-Aug. Elliot, fjou-

verneur de Gibraltar, d'après A. Poggi : 5 fr.

1899. — LiGAUD. — Varietij. Estampe en cou-

leur, avec marges : 215 fr.

1899. — Wallet, Bordeaux. — Britlscli

Plenty, d'après Gopley. Epreuve coloriée : 42 fr.

1900. — Vente X..., 9 Juin. — A lecture on

Godding, d'après Smith : 100 fr.

BARTSCH, Adam (Von). Pagr JSl

1801. — Winckler. — Suite de huit estampes:

Etudes de paysages, d'après G. Brand : 3 fr. 90.

1864. — Deschamps. — Le peintre graveur,

en vingt-un volumes : 195 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Jean Licens et

Chrétien Brand, peintres. Deux épreuves de
Icr état, avant la lettre : 3 fr.

BARSTCH, Frédéric (Von), gra

veur et dessinateur du commencement
du XlXo siècle, né à Vienne.

Dessins :

1823. — Grunling. — Buste de l'empereur
Sévère. Dessin à la pierre noire et à la sanguine,

d'après l'antique : 3 fr.

Portrait de PhUippe Melanc/iton, d'après Hol-
bcin. Dessin à la pierre noire : 3 fr. 50.

Portrait de Micliel- Ange Buonarotti, en
Iniste. Dessin à la pierre noire : 12 fr.

Portrait d'Antoine Van Dyc];, à mi-co)'ps,

dans un ovale. Dessin à la pierre noire, relevé

de couleur : 15 fr.

BARY, Hendrick. Page I3'2.

Estampes :

1793. — Brandes, Leipzig. — Jacoh von Bâc-
her, d'après Terburg : 7 fr. 80.

1798. — Frauenholz. — Le vin rend insolent.

Estampe d'après Fr. Mieris : 13 fr. 20.

1833. — Gomtesse d'Einsiedel. — Glierven,

prédicant à Amsterdam, d'après G. Flinck.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 7 fr.

Jeune femme, à mi-corps, le bvas appuyé sur

une table, d'après G. Terburg : 6 fr. 50.

1843. — Weigel, Leipzig. — Le vin rend
insolent, d'après Mieris. Epreuve de 1er état,

avant l'adresse : 13 fr. 50.

1877. — Firmin Didot. — L'amircd Tromp,
d'après F. Bol. — David Vlug, autre amircd.

Ensemble : 6 fr.

BARYE, Antoine-Louis. Page 133

1899. — GOMTE DORIA. — Gorges d'Apremont;
forêt de Fontainebleau (16^-20) : 340 fr.

Dessins et aquarelles :

1808. — Vente Théodore Rousseau. — Les

éléphants. Aquarelle (24-32) : 1,500 fr.

Lion couché. Aquarelle (24»/» -33) : 1,900 fr.

1877. — Vente Diaz. — Deux axis. Aqua-
relle : 310 fr.

1899. — GOMTE DORIA. — Lion couché. Dessin

au crayon, sur papier blanc (ll%-22'/^). — Lion

au repos. Dessin au crayon, sur papier jaune

(11^-22). — Lion au repos. Dessin au crayon,

avec quelques reprises de sanguine (10% -22).

Les trois dessins : 750 fr.

Etude de cheval. Dessin au crayon, sur pa-

pier végétal (32-43) : 250 fr.

Tigre couché. Dessin au crayon noir, sur

papier calque (7-15*4). — Tigi-e roycd guettant

une proie. Dessin au crayon, sur papier calque

(8-15%). — Deux clievaux morts. Dessin au

crayon, sur papier crème (7-17). — Tigj-e cou-

ché. Dessin au crayon, sur papier crème (6-

15%). Les quatre dessins : 410 fr.

Lio7i dévorant un crocodîlle (10%-17). —
Lionne dévorant une proie (10-15). — Lionne

au repos (9% -17). Trois dessins au crayon. En-

semble : 620 fr.

Tigre royal (ll%-22). — Lionne couchée (12-

22%). — Lion couché sur le dos (11-22%). Trois

dessins au crayon. Ensemble : 600 fr.

Lio7i courant (13%-25). — Lionne courant

(14%-20%). Deux dessins au crayon, sur papier

crème. Ensemble : 380 fr.

BASAN, Pierre-François.
Page 134.

1798. — Vente Basan. — Son œuvre, en six

cent cinquante pièces : 226 fr.

1877. — Behague. — Le suppôt de Baccltus,
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d'après Du Mcsiiil. Eprfiuvo avec gramlos iii;u-

ges : 6 fr.

L'Amour européen, d'après C Eisen : liO fr.

Nicodéme.— Balitt-hon. Deux csfain[)os d'après

Mme Vigéo Le Bfuii. Epreuves av(!c loules mar-

ges : 24 fr.

1877. — FiiiMiN DrDOT. — Ai-iïicoit/ Ga.-iton

(de), dit le cardincd Souhi.-^e. Estampe :
.'> fr.

1899. — DE Concourt. — L'Ainottr ritrapécn,

d'après (]\\. Eisen. Epreuve à tcjulcs marges :

60 fr.

La guinr/ette , d'après G. de Saiiil - Aubin.

E[)reuve avec marges : 17 fr.

Portrait de M'ie Van Loo, d'après Vau Loo.

Estampe : 14 fr.

Portrait présumé de la Guimard, sous le titre

« La flore de l'Opéra », d'après Roslin. Epreuve

in-f(»lio, avec marges : 37 fr.

BASERIN, Barthélémy.

1804. — Comte Anuréossy. — A'.sfAcr decant

Asiiuérus. Dessin à la plume : 8 fr. 50.

BASIRE, James. Page 133.

1778. — MuSGRAVE. — WnUam Bereton : 2.'i fr.

William Campben, Ingtorien, d'après Gué-

rard : 11 fr. 50.

1793. — Br.vn[)ES, Leipzig. — Le cainji du

drap d'or : 42 fr. 90.

BASSE, Martin, gi\aveur et dessi-

nateur allemand de la fin du XYI^ et du

commencement du XVIIe siècle.

1824. — Masterman-Sike.s. — Portrait d'Ed-

mont Geninges, jésuite : 90 fr.

BASSEPORTE, Madeleine-
Françoise. Page IS.j.

1843. — Weigel, Leipzig. — Saint Fidel de

Sigmaringo, missionnaire rapurin, martyrisé

chez les Grisons, l'an 1622, d'après Hobert Séri :

7 fr. 80.

BASTIEN-LEPAGE, Jules.
Page 130.

1881. — Vente Andrieux. — Esquisse du ta-

bleau Le mendiant {^3-21} : 850 fr.

1884. — Vente Butin. — Un Jour d'/iicer :

1,940 fr.

1885. — Vente Bastien-Lepage :

Tableaux et esquisses peintes :

1. La mare, à Damvillers (80-93) : 9,500 fr.

2. La lessiveuse, à Damvillers (40-32) :

9,600 fr.

3. Le petit ramoneur, à Damvillers (100-

115) : 9,400 fr.

4. Portrait de Mme A'... (30-30) : 11, .500 fr.

5. F!eu)\< de c/ieinin, à J)anirille)-s (130-87) :

7,500 fr.

6. M,(i-r/iande de /leurs, à Londres {\SO-ii'i) :

4,200 fr.

7. Le cireur de hottes, à Londres (130-87) :

4.000 fr.

8. Un hassin, à Ifon/leur (51-03) : 3,.')00 fr.

9. Un pont, à Londres (48-65) : 1,550 fr.

10. Petite fille allant à Vérole, à l><(mrdlc)-s

(45-37) : 4,800 fr.

11. Le mendiant, à Damrillers (199-181) :

21,000 fr.

12. Première recherche pour le portrait du
prince de Galles (25-20) : 6,000 fr.

13. Saison d'octobre ; récolte des pommes de
terre (181-199) : 29,100 fr.

a. L'annonciation aux bergers (145-113) :

23,800 fr.

15. Paysannes au repos, à Damvillers (179

09) : 1,500 fr.

16. Femme endormie. Peinture décorative

(69-130) : 1,550 fr.

17. Le soir, à Concarneau (22-32) : 160 fr.

18. En mer ; Concarneau (11-20) : 250 fr.

19. La lisière du bois; Damvillers (.59-30) :

480 fr.

20. Le péclieur de grenouilles ; Damrillers
(79-98) : 1,250 fr.

21. Inipi-ession du soir ; DamvUlers (81-74) :

150 fr.

22. Femme en prière ; Dami-dlers (94-75) :

210 fr.

23. Un brouillard dans la prairie ; Dami-il-

lers (55-79) : 140 fr.

24. Le soir, dans la plaine ; Damvdlers (45-

5i) : 490 fr.

25. Chemin du bois ; Damvillers (46-54) :

610 fr.

26. Portrait de M. X... ; Londres (34-30) : 950 fr.

27. Licendie au village : la citaîne ; Damvil-

lers (78-62) : 750 fr.

28. Lac de Côme (38-51) : 800 fr.

29. Effet de neige ; Damvillers (43-53) : 800 fr.

iO. Maison blanc/ie, à Damvillers (58-77) :

650 fr.

31. Bois de Damvillers ; Vliiver (58-79) :

1,150 fr.

32. Venise (48-59) : 690 fr.

33. Colporteur surpris par la pluie ; Dam-
villers (59-78) : 620 fr.

34. Le paysan allant voir son cliainp, le di-

manche ; Damvillers (44-53) : 1,500 fr.

35. Vieille paysanne examinant son ptommier

en fleurs : Y aura-t-il des fruits cette année ?

(69-52) : 720 fr.

30. Diogène ; Damvillers (92-117) : 420 fr.

37. Esquk<se pour le tableau Les foins (31-

40) : 1,650 fr.

38. Esquisse du tableau Les foins (27-35) :

800 fr.

39. Etude de panneau décoratif [d^-M) : 330 fr.

40. Le Christ au tombeau (20-40) : 410 fr.
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41. Esr/uisse du tableau L'amour au i-iUarje ;

Damvillers (50-44) : 420 fr.

42. Bateau de pêche à Concarneau (J9-40) :

1,100 fr.

43. Récréation (30-39) : 135 fr.

4i. Le matin, à Concarneau (59-40) : 390 fr.

45. Le nuage ; Damvillers (80-74) : 440 h:

46. Nuage rose, à Concarneau (44-55) : 200 fr.

47. Ajjrt's l'orage ; Damvillers (80-74) : 1,050 fr.

48. Départ des bateaux ; Concarneau (74-81):

300 fr.

49. Concarneau ; bateaux en mer (78-100) :

410 fr.

50. Da7is la prairie, la nuit; Dcanvillers (45-

64) : 230 fr.

51. La nuit, à Damvillers (44-54) : 320 fr.

52. Adolescence. Panneau décoratif (136-50) :

160 fr.

53. Impression de voyage en Suisse (21-31) :

205 fr.

54. Autre impression de voyage en Suisse (21-

31) : 125 fr.

55. Marine verte ;côte cmglaise (42-52) : IGO fr.

56. Docks, à Londres (39-54) : 860 fr.

57. Saint Sébastien (30-10) : 90 fr.

58. La côte anglaise (42-53) : 130 fr.

59. Arc-en-ciel daiis les bois (21-24) : 410 fr.

60. Priam aux jyieds d'Achille. Esquisse (39-

31) : 80 fr.

61. Lisière de bois; Damvillers (22-28) : 130 fr.

62. Combe boisée, à T/iiaucourt (58-40) : 900 fr.

63. La femme enceinte ; Damvillers. Esquisse

pour un tableau (30-39) : 195 fr.

Ci. Un verger ; Damvillers (53-34) : 510 fr.

G5. Sortie de bois, automne ; Danivillcrs :

290 fr.

66. Les jardins de Damvillers, au printemps

(31-39) : 700 fr.

(fl. Les foins miXrs ; Damvillers (22-32):

500 fr.

68. Cliemin dans la prairie ; Damviliers (39-

31) : 380 fr.

69. La fin de la journée ; Damvlllei's (
72-

91) : 300 fr.

70. Lwendie pendant la nuit, vu à distance ;

Yacherez (59-73) : 520 fr.

71. Canal à Venise (42-36) : 2,600 fr.

72. Etude de ciel (87-84) : 310 fr.

73. Pccysans aux champs ; Damvdlers (36-

45) : 300 fr.

74. Le Golgotha ; lever du jour (36-41) : 420 fr.

75. Etude de torse (63-79) : 125 fr.

76. Entrée de Damvillers (42-51) : 300 fr.

77. Entrée du village de Dammarlin-le-
Franc (22-28) : 95 fr.

78. L'ermitage de Saint-Rouin (Argonne) (23-

33) : 380 fr.

79. L'aurore ; Damvillers (22-32) : 160 fr.

80. Chemin et village dans VArgonne {2Ç)-2h) :

110 fr.

81. Esquisse pour le tableau Orphée (80-64) : ?

82. La prairie; Damvillers (17-23) : 120 fr.

83. Au point du jour ; Damvillers (22-32) :

135 fr.

84. Soleil levant ; Damvillers. Etude (22-32) :

270 fr.

85. Pendant les vendanges ; Damvillers. Es-

quisse (34-26) : 260 fr.

86. L'arc-en ciel (58-70) : 145 fr.

87. Soleil couchant ; Damvillers (57-79) : 280 fr.

88. Jeune fdle blonde. Fantaisie (31-37) : 180 fr.

89. Le bateau La Perle ; Concarneau (26-34) :

420 fr.

90. Lnpression ; Damvillers (33-41) : 240 fr.

91. C/tas.fe au bois ; Damvillers (25-35) : 110 fr.

92. Le bord du chemin ; Damvillers (62-78) :

225 fr.

93. L'arc-en-ciel (59-71) : 100 fr.

94. Etude de premier plan ; Damvillers (51-

42) : 190 fr.

95. Nature morte (64-52) : 190 fr.

96. OrpJiée. Etude (80-57) : 145 fr.

97. Devant la porte d'un marchand de vin,

boulevard Montparnasse. Etude du tableau (79-

63) : 50 fr.

98. Au cimetière. Esquisse (44-53) : 500 fr.

99. Avenue du Maine. Esquisse (39-31) : 180 fr.

100. Dans les champs ; Damvdlers (45-52) :

200 fr.

101. Un accident ; Dun-sur-Meuse (19-30) :

135 fr.

102. Esrjuisse des bergers se rendant à Beth-

léem (40-31) : 165 fr.

103. Esquisse pour le tableau L'incendie (31-

40) : 96 fr.

104. Saules dans une prcdrie (20-29) : 95 fr.

105. Une route, à Damvillers (23-18) : 125 fr.

106. Orphée (31-23) : 90 fr.

107. Mi.'^e au tond>eau (19-32) : 120 fr.

108. CrucIie cassée (37-30) : 65.

109. Prise d'un c/ievreuil (38-51) : 90 fr.

110. Miiie au tond)eau (21-33) : 85 fr.

111. Récolte des pommes de terre (53-67) :

85 fr.

112. Une source (22-17) : 90 fr.

113. Saidée. Etude (10-25) : 90 fr.

114. Pleine campagne. Etude (19-37) : 80 fr.

115. Femme endormie. Etude (40-58) : 240 fr.

116. P)-iam aux pieds d'Ac/tUle. Etude (34-

27) : 105 fr.

117. La rue Cherche-Midi ; vue d'une fenêtre

(38-31) : 170 fr.

118. Un chantier, vu. de Vatelier du peintre ;

impasse du Maine (31-39) : 90 fr.

119. Les bords de la mer, à Concarneau
;

efTet de lune (25-18) : 80 fr.

120. Le mendiant (45-40) : 95 fr.

121. Un village dans VArgonne [10-2^) : 115 fr.

122. Mise au tombeau (16-25) : 100 fr.

123. L'avenue du Maine, un jour de pluie

(23-18) : 200 fr.

124. Femme endormie (14-21) : 100 fr.

125. Projet de panneau décoratif (42-53) :

450 fr.
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12(). La rhahie (100-78) : 510 fr.

127. liai-quc de péf/ie (,'.9-78) : 110 fr.

1-28. h'ce. Fsipiisse (40-32) : S.") fr.

A([iianîll(ïs :

129. Une faneuse au rej)Os : 1,,')20 fr.

130. Fe)n)ne en prière : 300 fr.

131. Etude de nuage : 52 fr.

132. Croquis de jmijsarje pour le labloau Jeanne

d'Are. — Deux frères. Rechorche pour uu ta-

bleau. Ensemble : 20 fr.

133. Dans les hois ; Damvillers : 580 fr.

134. Chasse au sanglier ; DamviUers : 200 fr.

135. Elude de fleurs : 55 fr.

13G. Equarisseur. Etude pour un labloau :

80 fr.

137. C)-oquis de paysage ; Damvillo's : 125 fr.

138. La Tanu.'?e ; Londres : 220 fr.

139. Etude pour le tableau La forge. — fiord

d'un chemin. Ensemble : 67 fr.

140. Un pont, à Commercg. — Paysage. —
Une étable. — Une rue à DamviUers. Ensem-

ble : 180 fr.

141. Christ au tO)nheau. Etude pour un ta-

bleau : G5 fr.

142. Etude pour ïin éventail : 155 fr.

143. Un village en Lorraine : 105 fr.

144. Dans la prairie de Damvillers : 50 fr.

145. Etude pour le tableau Ca'in et Ahel : 38 fr.

146. La mort et le bûcheron. Etude pour un

tableau : 40 fr.

147. Dans les cliamps, le soir : 70 fr.

148. L'entrée dhin village, la nuit. — Un
chemin dans les champs. Ensemble : 145 fr.

149. Voyage à Rouen. — Le Havre et Hon-
fleur. Ensemble : 200 fr.

150. Le colporteur -. 880 fr.

151. Soleil couchant : 420 fr.

152. Impi'essions de voyage : 330 fr.

153. Damvillers, le soir -. 330 fr.

Dessins et ("roquis :

154. Portrait de M^f^ X... : 80 fr.

155. Dessiji pour le portrciit de 3/i»c A'... :

520 fr.

1.56. Etude pour le tableau Les foins. Croquis

à la plume : 700 fr.

157. Damvillers. Dessin à la plume : 155 fr.

158. Etude de vache : 15 fr.

159. Croquis pour le portrait de M. X... :

62 fr.

160. Laboureur : 80 fr.

161. Péc/ieur de grenouilles . Dessin à la

plume : 250 fr.

162. Le soir au village. Etude : 225 fr.

163. Etude pour le tableau Les bergers : 25 fr.

164. Dessin jwur le portrait de M. X... : 22 fr.

165. Femmes en prière : 95 fr.

166. Dessin pour le tableau Scdson d'octobre :

80 fr.

167. Paysanne, à Damvillers : 135 fr.

168. Faneuse au repos : 215 fr.

169. Faucheur : 125 fr.

170. Elude pour le tableau Les foins : 545 fr.

171. Elude pour le tableau Les foins : 150 fr.

172. Tète d'étude : 170 fr.

173. Dessin pour h; tableau L<( romniuniitnte :

47 fr.

171. Dessin pour le tableau Pas mèche : 140 fr.

175. Dessin pour l'aquarelle Le gland et la

citrouille : 120 fr.

176. Elude de draperies pou)- l'ange, dans
le tableau Les bergers -. 40 fr.

177. Jeune fille eii prière : 235 fr.

178. Fusrnn pour le tableau Sai.<on d'octo-
brc : 140 fr.

179. Le cabaret : 95 fr.

180. Devideu.se : 290 fr.

181. Etude pour Jeanne d'Arc : 95 fr.

182. Ràteleuse : 55 fr.

183. Le cabaret : 650 fr.

184. Recherche : 290 fr.

185. Faneuses : 260 fr.

186. La coupe de foins : 320 fr.

187. Faneuse : 1,200 fr.

188. Etude pour le tableau Les foins : 230 fr.

189. Adolescence : 100 fr.

190. Le C/irist au tombeau : 81 fr.

191. Etude de l'ange pour le tableau Les ber-

gers : 160 fr.

192. Etude pour Jeanne d'Arc. : 155 fr.

193. Dessin à la plume pour le tai)]eau Le
soir au village : 130 fr.

194. Oiseau mort : 75 fr.

195. Quai, à Rouen : 280 fr.

196. Bûcheron. Etude : 35 fr.

197. Nature morte : 47 fr.

198. Dessin pour ]e tableau /.« communiante :

180 fr.

199. Orphée : 340 fr.

200. Deux dessins de Gcunbetta sur son lit

de mort : 800 fr.

201. Saint Sébastien. Dessin au crayon : 95 fr.

202. Bergers Chaldéens. Dessin à la plume :

52 fr.

203. Ràteleuse. Fusain: 37 fr.

204. Le reposoir à la Fête-Dieu. Dessin au
crayon: 115 fr.

205. Cadre renfermant trois croquis : Les
Foins. Dessin à la plume. — Priant. Dessin à

la plume. — Le bûcheron. Dessin au crayon.

Ensemble : 57 fr.

206. Cadre renfermant une feuille de Croquis

au crayon : 38 fr.

207. Pécheur de grenouilles. Dessin à la

plume : 180 fr.

208. Mise au tond/eau. Dassin au crayon :

55 fr.

209. Mise au tomheau. Dessin au cravon :

21 fr.

210. Dessin au crayon pour le tableau La
chanson du Printemps : 20 fr.

211. Paysans à l'auberge. Cwqul^ au cravon :

50 fr.

212. L'auberge. Croquis au crayon: 65 fr.

37
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213. Chevreuil pris par h's r/riens. Croquis

à la plume : 2'2 fr.

211. Paysan. Croquis au crayon: 52 fi'.

215. Tcte (l'étude. Ci'oquis au crayou : 45 fr.

216. Fantasia arabe. Croquis au crayon : 20 fr.

217. Cadre à double face représentant des cro-

quis au crayon pour le tableau Priam : 24 fr.

218. Jol). Dessin au crayon : 40 fr.

219. Femme coucliée. Dessin au crayon : 47 fr.

220. Cadre renfermant deux croquis d'ani-

maux, au crayon : 7 fr.

221. Cadre renfermant deux croquis au crayon

pour La chanson du Printemps : 11 fr.

222. Garde-forestier. Croquis au crayon noir:

120 fr.

223. Projet de composition pour l'illustration

du Docteur Herheau,. Fusain : 105 fr.

224. Paysanne coudiêe. Fusain : 50 fr.

225. Cadre renfermant deux croquis -awwa^'OW

pour le tableau Les bergers : 28 fr.

220. Portrait du prince de Galles. Dessin au

crayon noir : 105 fr.

227. Cadre à deux faces représentant AdiiUe.

Croquis au crayon noir : 23 fr.

228. Le déjeuner dans les champs. Crof[uis à

la plume : 30 fr.

22D. Le garde-forestier. Croquis au crayon

noir : 52 fr.

230. Croquis au arayon noir pour le tableau

Pcatvre fauvette : 52 fr.

231. L'Attente. Dessin au crayon noir : 26 fr.

232. Croquis au crayon noir pour le tableau

Jecmne d'Arc : 170 fr.

233. Le semeur. Fusain : 40 fr.

23i. Croçuis au fusain pour le tableau Ramas-

seuse de pommes de terre : 150 fr.

235. Croquis au crayon noir pour le tableau

Jeanne d'Arc : 280 fr.

236. Paysan au repios. Fusain : 210 fr.

237. Croquis au crayon noir pour le tableau

Jeanne d'Arc : 80 fr.

238. Cadre à deux faces renfermant deux cro-

quis au crayon noir: 37 fr.

239 Etude d'Amours pour le tableau La

chanson du Printemps: 155 fr.

2i0. Etude d'enfant. Fusain : 75 fr.

2il. Cadre renfermant trois croquis à la

plume : 42 fr.

242. Le bouquet de la fencdson. Croquis au

crayon : 65 fr.

243. Femme en pleurs: 75 fr.

2i4. Lcdtoureur. Croquis à la plume :

245. Cadre renfermanl trois croquis

plume : Départ de la chccsse à la gare d'Or-

léans : 40 fr.

246. Cadre renfermant ti-oiscroquisau crayon:

Lattente : 34 fr.

247. Achille. Dessin au crayon noir, rebaussé

de blanc: 32 fr.

248. Cadre renfermant trois croquis au crayon

pour l'illustration du Docteur Herbeau : 72 fr.

249. Orphée. Fusain : 39 fr.

35 fr.

à la

250. Cadre renfermant «/ei/cU croquisaw crayon :

Saule. — Chevcd de trait : 140 fr.

251. Les filles de Danails. Croquis au crayon :

18 fr.

252. Deux études de féfes. Croquis au crayon :

95 fr.

253. Orphée. Dessin au crayon noir, rebaussé

de blanc : 190 fr.

254. La cominuniante. Dessin à la plume :

30 fr.

255. Effet de soir, à Damvilio's. Dessin au

crayon noir : 32 fr.

25G. Tête d'étude. Dessin au crayon noir, re-

haussé de sanguine : 205 fr.

257. Une râteleuse. Fusain: 75 fr.

258. Cadre renfermant trois croquis au crayon

noir: 20 fr.

259. Acliille. Croquis au crayon noir : 32 fr.

260. Cadre renfermant deux croquis ; l'un au

fusain et l'autre à la plume: 31 fr.

2'îl. Tête d'étude. Dessin à la plume : 27 fr.

262. Prairie. Croquis au crayon noir : 40 fr.

263. Souvenir de 1870. Lavis : 95 fr.

264. Dans les près ; DamvUlers. Dessin au

crayon noir : 55 fr.

265. Foire aux codions, à DamvUlers. Cro-

quis au crayon noir : 48 fr.

266. Bûcheron. Croquis à la plume : 100 fr.

267. Environs de DamvUlers. Croquis au

crayon : 30 fr.

268. La visite au cimetière. Croquis au

crayon : 40 fr.

269. Eve. Croquis au crayon : 24 fr.

270. Petite paysanne en prière. Croquis au

crayon : 18 fr.

271. Portrait. Etude. Croquis au crayon noir :

52 fr.

272. ArhUle. Croquis au crayon noir : 23 fr.

273. Portrcdt du prince de Gcdles. Dessin à

l'encre de chine, rehaussé de gouache : 47 fr.

274. Cadre renfermant trois croquis au crayon :

67 fr.

275. Croquis. Elude au crayon noir pour le

tableau Les bergers : ?

276. Croquis au crayon noir pour le tableau

Les bergers : 37 fr.

277. Violoniste. Croquis au crayon noir: 20 fr.

278. La mort (le Barra. Deux croquis au

crayon noir : 62 fr.

279. Etude pour Les bergers. Croquis au

crayon noir : 18 fr.

280. Priam. Croquis au crayon noir : 23 fr.

281. Faneuse au repos. Fusain : 42 fr.

282. Mise au tombeau. Deux croquis au crayon

noir et à la plume : 67 fr.

283. Mise au tond/eau. Fusain : 115 fr.

284. Cadre renfermant deux croquis, dont l'un

h. l'aquarelle et l'autre au crayon : 105 fr.

285. Scènes de la mi-^e en croix. Croquis au

crayon noir : 26 fr.

286. Intéi-ieu)- d'auberge. Deux croquis au

crayon noir : 17 fr.
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287. L'attente. Doux croquis au ornyoïi iiiiir :

50 fr.

288. Cadre rouferuiant einf] crof/uis : 4.") fr.

289. Cadre i-enfcnuaut siv rroc/i(/s uu (rayon:
'«.. fi-.

jyO. Cadre renfermant i-ini/ <-)-nf/iii.f : 'M fr.

291. Cadre renfermant deux aciuarellcs : Vue.'i

(le la forêt A'oire : .'lO fr.

292. Cadre renfermant )u>ufcro/jni.< au crayon:

21 fr.

293. Cadre renfermant .•'ej)t o'of/uifi un crayon:

50 fr.

29i. Cadre renfermant trois r)'Ofjui.< à la plume:

38 fr.

295. (]adre renfermant trois croi[uis au crayon :

Voyage en Suisse : 40 fr.

29i). Cadre renfermant six croquis à la pluiuc:

45 fr.

297. Cadre renfermant six rror/i</.s au crayon :

40 fr.

298. Cadre renfermant six croquis au crayon :

60 fr.

299. Cadre renfermant six croquis au crayon :

27 fr.

300. Cadre renfermant neuf croquis au crayon :

45 fr.

301. Cadre renfermant sejit c}-<)quis au crayon:

28 fr.

BASSI, Jean-Baptiste, peintre et

graveur italien du XVIIIe siècle , né à

Crémone. — Paysage.

1860. — Vente du Chev.'Ilier A. D...,TuRrx.

— Pcajsc(ges, avec cascades et roc/iers. Deux
pendants. Dessins à la gouache (57-47) : ?

BATS (de).

1851. — Sachegem, Bruxelles.— Exposition

(le peurs (54-70) : 146 fr.

BATTEM, Gérard (Van). Page ISO

1797. — Vente X... — L'adoration des ma-
ges. Dessin à l'encre de chine, rehaussé de

blanc : 110 fr.

BAUDET, Etienne. Page 137.

Estampes :

1748. — Valois. — Le martyre de saint

Etienne, d'après Annibal Carrache : 49 fr.

1769. — Surugue. — Les amours d'Adonis et

de Vénus, d'après l'Albane. Suite de quatre

pièces : 21 fr.

1776. — Nau. — Les mêmes esta)npes : 48 fr.

1783. — Merelle. — La Vierge, saint Joseph

et saint Jean se reposant auprès d'une fontaine

pendant le sommeil de l'Enfant Jésus, d'après

S. Bourdon : 12 fr.

1793. — Brandes. — Jésus et la Samai'itaine,

d'après l'Albane : 13 fr.

18'i3. — Weigel. — Suite de quatre paysa-
ges, d'après Nicolas Poussin. Epreuves de kr

état : 31 fr. 20.

Les mêmes estamj)es. Epreuves de 2""' état :

17 fr. 10.

Autre suite de quatre paysages, d'après Ni-
C(das Poussin : ?

1857. — PoTTiKR. — Les amours de Vénus et

d'Adonis, d'aiirès l'.Mbane. Suite de quatre
pièces : 48 fr.

".'
. — Caulkield. — Louise-Renéi' de (Jué-

roucdle, du<'/tesse de Portsmout/i, sons la fiyure
de Vénus, d'après II. Gascard : 140 fr.

BAUDEWYNS, F., pcinln' et

graveur llaniand du iiiilicii du XVIIl"

siècle.

Estampes et dessins :

1865. — Camberlyn. — F. Baudeicyns, assi.'i

devant son c/wvcdet, occupé à peindre un ])a]/-

sage. Estampe : 16 fr. 50.

1898. — Vente M. G... et T..., 1er Février.—
Paysages. Deux dessins à la sanguine : 52 fr.

Lesamants surpris. Aquarelle de forme ronde,
sur trait de |ilume (16!4 de diamètre) : 57 fr.

BAUDIT, Amédée. Page ISS.

1899. — Vallet, Bordeaux. — Vue })ri.<e au.v

e)ivii-ons de Bordeaux (30-46) : 100 fr.

BAUDOIN, Pierre-Antoine.
Page 138.

Dessins et estampes :

1892. — Vente Baudet. — Le cliemin de la

fortune. — La toilette de la petite maîtresse.

Deux dessins au crayon noir, rehaussés de

blanc, sur papier bleuté : 300 fr.

1897. — de Concourt. — L'épouse indiscrète;

une femme, cachée par un amas de matelas

jetés sur un fauteuil, épie son mari qui prend

la gorge d'une chambrière, renversée sur le lit

qu'elle était en train de faire. Dessin à la goua-

che (33-29) : 25,100 fr.

Le matin ; un gouverneur pénétrant avec son

élève dans une chambre à coucher, où se voit,

sur un lit, une femme dormant presque nue.

Aquarelle sur trait de plume (2.5-20) : 7,100 fr.

Les soins tardifs : une jeune villageoise et

son amant surpris dans un grenier, au milieu

de leurs ébats amoureux, par la mère de la

jeune fille, dont la tète apparaît dans l'ouver-

ture d'une trappe. Gouache (29-22) : 3,750 fr.

1899. — Vallet, Bordeaux. — La leçon

d'amour, d'après ChaulTard. Estampe : 24 fr.

La fille sui-])rise, d'après Cliaulïard : 1 i fr.

BAUDRY, Jean Paul-Aimé.
Page 140.

1872. — Vente Anastasi. — Tête d'étude,

d'après le « Marat », de David : 'lOO fr.
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1889. — Vente Gustave Boulanger. — Une

étude au crayon : 78 fr.

1889. — Vente Paul Bauury, déjà portée au

cours du volume, mais avec omission de l'indi-

cation suivante :

Les sept copies, réduction au cinquième, des

Cartons de tapisseries exécutées pour la clia-

pelle Sixtine, par Raphaël, d'après les origi-

naux du musée de Kensington, à Londres

(1868). Les sept cartons, dont le détail figure

dans l'ouvrage en tète de la vente Baudry (1889) :

20,000 fr.

BAUDUINS 011 BAUDOINS,
Antoine-François, peintre et graveur

flamand, né à Dixmude en 1640, mort à

Paris en 1700. — Paysage.

1865. — Gamberlyn. — Suite de six jmysa-

ges en largeur, d'après Van der Meulen. Epreuves

de Ipr état, avant l'adresse de G. Scotin : 5 fr. 50.

BAUER, Jean-Wilhem. Pcuje i4i

Estampes :

1773. — Crozat. — L'onivre de Bauer, en

cent cinquante pièces : 87 fr.

1775. — Mariette. — Le même o'uvi'e, en

deux cent soixante pièces : 60 fr.

BAUER, Joseph, dessinateur et

graveur allemand du XIX" siècle, tra-

vaillait à Munich.

1843. — Weigel, Leipzig. — Suite de trois

études, d'après différents maîtres : 9 fr. 80.

BAUSE, Jean-Frédéric. Page 142

Estampes :

1786. — WiLLE. — L'œuvre de Bause, en

vingt-quatre pièces : 39 fr.

1794. — RosT, Leipzig. — L<aac et Esai'(,

d'après A. F. Oeser. Epreuve de 2'ne état, avec

la lettre : 4 fr. 35.

Sailli Pierre en prison, d'après Bloemaert :

7 fr. 80.

Acivmet Effendi, ambassadeur à Berlin :

15 fr. 75.

Joseph II, empereur d'Allemagne : 11 fr. 70.

(ieorges III, roi d'Angleterre : 7 fr. 80.

Augusta, 2^1'i^^'^'^ss'e de BrunsicycL- - Lujie-

liourg, d'après Reynolds : 4 fr. 60.

Louisa- Augusta, pi'incesse de Danemarl;,

d'après A. Graff : 15 fr. 75.

Ferg (François de Paule), d'ai)rès lui-même :

4 fr. 55.

C/iristian - Sig)nond Ilorn , bourgmestre,
d'après W. von Gharpentier : 5 fr. 85.

\V(7/ta;?i Pitt, d'après Hoare : 12 fr.

Frédéric-Guillaume, baron de Pi'intsen :

II fr, 90.

Frédérii- II, roi de Prusse : 53 fr.

1801.— Winckler. — Tête de Christ, d'après

Oeser. Epreuve de 1" état : 4 fr. 35.

La Madeleine, d'après Battoni. Epreuve de

1" état : 7 fr. 80.

L'Amour, d'après Raphaël Minx. Epreuve de
2i"c état, avec les noms des artistes : 5 fr. 90.

Le comte Zacliarie de C^ernitsclœff, d'après

N. Gochin. Epreuve de l^r état : 19 fr. 65.

La petite rusée, d'après J. Reynolds. Epreuve

de 2"": état, avant la lettre, mais avec les noms
des artistes : 4 fr. 70.

BAUZE, Julienne-Wilhelmine
(M"' ), graveur et dessinateur allemand,

née vers 1770, travaillait à Leipzig.

1801. — Winckler. — Yersuclœ in Rcdnren,

Essai de gravures à l'eau-forte, suite de dix

pièces, d'après différents Maîtres. Huit pièces

seulement de cette suite : 62 fr. 40.

BAXTER, G., graveur anglais de la

première moitié du XIX^ siècle.

1843. — Weigel. — Suite de onze estampes

pour illustrer The pictorial cdbum : 35 fr. 10.

BAYARD, Emile. Page 143.

1881. — Vente Andrieux. — Tête de jeune

femme (46-38) : 550 fr.

BAYEN Y SUBIAS, Ramond.
Page 143.

1843. — Weigel. — Assomption de la Vierge,

d'après François Bayen y Subias : 11 fr. 70.

Saint Bart/iélemy, d'après Ribera : 4 fr. 85.

Sai)it Jérôme, d'après Ribera : 9 fr. 70.

BAYER, graveur allemand du XIX^

siècle, travaillait à Munich.

1813. — Weigel. — Suite de dix paysages,

d'après de Boissieu et autres Maîtres : 4 fr. 75.

BAZIN, Charles. Page 143.

1856. — Vente Etex. — Furydice. Dessin

d'après le talileau d'Etex : 235 fr.

BÉALE, Mary (Mistress), pein-

tre anglais, née dans le comté de Suiïolk

eu 1632, morte à Londres en 1G97. —
Portrait; Genre.

1866. — Dr Wellesley. — Portrait du fils

de l'artiste. Dessin : 130 fr.

Autre portrait du fils de l'artiste. Dessin :

101 fr.
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BÉARDSLEY.
1895. — Vknte X..., 18 Fkvkikr. — A une

représentation de Tristan et Iseult. Dessin :

150 fr.

BÉATRIZET, Nicolas l'aijr IIL

Estampes :

1801. — VAr.oiS. — L'd'uvre de liéatrizet, en

neuf pièces : 59 fr.

1801. — WxNCKLER. — L'avhre de la croix

adoré par la Sainte Vierr/e accompagnée de

plusieurs saints : 5 fr. 50.

Le combat des Ama:ones, d'.'iprès un bas-

relief antique conservé au Gapitole. Deux [jièces

se réunissant : 9 fr. .50.

Le sacrifice d'Ip/ngénie, Epreuve de l" état,

avant l'écusson : 5 fr. 50.

Condtat des Romains conti'c les Dures, d'api'és

un bas-relief antique de l'arc de (loustautin :

15 fr. 60.

Plan de T/iionville. Epreuve de If" état, avant

l'adresse : 5 fr. 10.

18i3. — Weigel. — Scdnt Pierre mardiant
sur les eaux, d'après le tableau, peint en mo-
saïque et conservé au Vatican, de Giotto di

Bondone. Epreuve de lor état, avec l'adresse :

31 fr. -20.

La chute de P/iaéton, d'après Michel-Ange :

4 fr. 50.

La mort de Méléar/re, d'après Pietro Buona-
corsi. Epreuve de l<'^ état, avant les adresses :

5 fr. 40.

Quarante-deux planches pour l'ouvrage ana-

toniique de Jean de Valverda : Histoire de la

composition du corps humain, etc. Deuxième
édition, 1560 : 23 fr. 40.

Les mêmes estampes, pour la quatrième édi-

tion, en 1589, chez Juntus : 15 fr. 60.

186i. — MAR.SHALL, Londres. — Portrait de

Henri H, roi de France, d'après Lucas Peni.

Epreuve de 2™c état, avec la date de 1568, au

lieu de celle de 1556 du 1er état : 65 fr.

1867. — Vente du Comte X..., Vienne. — Lcc

même estampe. Epreuve de même état : 56 fr.

BEAUGNET.
1881. — Anurieux. — L'indiscrète (41-25) :

705 fr.

BEAUJOUAN, A.

1842. — Thielens. — Intérieur d'église (78-

64) : 128 fr.

BEAUMONT (de), Charles-
Edouard. Page 140.

1881. — Andrieu. — La cruche cassée. Aqua-

relle : 590 fr.

BEAUQUESNE, ^Vil£rid-Cons-
tant. Pd'jc 147.

lS8i. — Vente Beaui^i esne :

1. .Xj^rès lieisc/isho/fen (54-81) : 2iO fr.

2. Le train de 3 heures 10 : ?

3. Une capture
; souvenir de la campagne

1870-71 (65-81) : ?

4. L'attarjue du train (65-81): 300 fr.

5. En remonte (65-81): 290 fr.

0. L'endniscade (65-81): 290 fr.

7. La coulée {fia-?>\) : 290 fr.

8. La fin du séjour (65-81) : 310 fr.

9. Les trois noijers (0.5-81) : 290 fr.

10. Théorie dans la chcunhre (65-81) : 2i5 fr.

11. Le poste avancé (52-63): ?

12. Convoi de vivres attaqué par les Arabes
(Tunisie) (89-115) : 350 fr.

13. Le cuisinier du colonel (46-37) : 105 fr.

li. Le retour de la patrouille (38-55) : 85 fr.

15. Avant le combat (5.5-38) : 140 fr.

16. La corvée d'eau (46-35) : 125 fr.

17. La diane (46-35) : 300 fr.

18. Une sommation ; souvenir de la camfia-
gne de Tunisie (65-81) : 305 fr.

19. Le planton (41-33) ; 110 fr.

20. En passant (40-33) : 85 fr.

21. Dans la trancliée (41-33) : ?

22. Retour en France ; souvenir de la cam-
pagne de Tunisie (41-33) : ?

23. Le lieutenant blessé : bataille de WutIIi
(41-32): ?

Vi. La fontaine; souvenir d'Algérie (51-27):

110 fr.

25. Chargez : (32-41) :
•?

26. Deux amis (33-41) :2

27. Devant le corps de garde (41-30) : ?

28. En avctnt ! (33-41) : ?

29. Soldats rapjyortant du bois (41-33) :

80 fr.

30. Le sergent //o//" (41-27) : 95 fr.

31. Malheur I ! '.
; souvenir du siège de Paris

(41-29): '?

32. Un dimanche (41-26) : 115 fr.

33. Le convoi (29-39) : 95 fr.

34. Le samedi (35-27) : 100 fr.

35. Le mobile (35-27) : ?

36. Trompette de hussards (35-27) : ?

37. De garde (35-26) : ?

38. La chasse aux Prussiens (117-90) : 385 fr.

39. Trompette de dragons (33-24) : 90 fr.

40. Chien de temps! (32-24) : 75 fr.

41. Le puits (46-64) : ?

42. En observation (32-24) : 95 fr.

43. L'incendie (31-25) : 80 fr.

44. Un peu de vin, Coco ? (46-55) : 170 fr.

45. Clairon de zouaves (31-25) : 85 fr.

4(5. Zouave (32-20) : 85 fr.

47. En route pour le Tonl.in (60-73) : 230 fr.

48. Là-has ! ! ! (32-21) : ?

49. Le billet de logement (46-61) : ?

50. Quatre heures de faction (83-52) : 230 fr
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51. Le récit; souvenir de la campagne 1870-71

(l)l-i6) : ?

')2. Une coinpagnie (l'avant-garde (35-46) :

110 fr.

53. L'avant-garde (50-67); 170 fr.

54. L'ennemi au camp (C7-49) : ?

55. Aux ambulances (65-81) :
'?

5(i. Le déjiart du 22m<: (6.5-81): 270 fr.

57. L'appel des blessés (29-21) : ?

58. Une sentinelle avancée (32-24) : 90 f r.

59. Dimanche (35-27) :
'?

60. Les voilà ! (36-28) : 65 fr.

61. Disparu (26-35) :
=.'

62. Un dégel dans une tranc/iée (35-27) : 80 fr.

63. Zouaves (27-16) : ?

(U. Clairon de chasseurs à pied (27-22) : 85 fr.

65. La corvée (33-22) : ?

66. La querelle (65-81) : 1

67. Défense de Chéri:~g (81-60) : 295 fr.

68. La défense du di'apeau ; charge de cui-

rassiers (50-65) : ?

BEAUREPAIRE (de), Chauré,
peintre français de la fm du XYIII^ siè-

cle. — Portrait; Miniatures.

1900. — PiPART. — Portrait d'un camérier

du pape, 1792. Miniature : 149 fr.

BEAUVAIS, Armand. Paijr 147.

1881. — Vente Andrieux. — Le repos de la

charrue ; avril en Berrg (39-55) ; 430 fr.

BEAUVAIS (de), Nicolas-Dau-
phin. Paiji' 147.

1793. — Bbandes, Leipzig. — Triomplie de

Bacchus et d'Ariane, d'après Nicolas Poussin :

12 fr.

BEAUVAIS (de).

1897. — DE Concourt. — Portrait de Juste-

Aurèle Meissonnier, d'après lui-même. Estampe

in-folio : 9 fr.

BEAUVALLET, P.-M., graveur

L'I sculpteur franrais, mort à Paris en

1816.

1843. — Weigel, Leipzig. — Fi-agmcnts d'ar-

cliitccture, sculpture et peinture, dans le style

antique, composés et graves au trait par N. Beau-

vallet et (Jh. Lenormand. Paris, 1820. Cent qua-

raiilc-qnatre i)ièc(>s en deux volumes in-folio :

l:)l fr. 50.

BEAUVARLET, Jacques-Fir-
min. Paiic 147.

1775. — Mariette. — La conver.^ation espa-

gnole. — La lecture. Deux estampes d'après

Cari Van Loo. Epreuves de l^r état, avani tou-

tes Icllrcs : 87 fr.

1784. — VViLLE. — La marchande d'Amours,
d'après une peinture antique d'Herculanum.

Epreuve de 1" état, avant toutes lettres: 36 fr. 05.

La même estampie. Epreuve de 2'ne état : 17 fr.

Télémaque dans l'île de Calypso, d'après

J. Raoux. Epreuve de 1" état, avant toutes let-

tres : 48 fr.

La lecture. — La conversation espagnole.

Deux estampes d'après Van Loo. Epreuves de
1er état, avant toutes lettres: 155 fr. 10.

Mlle Clairon dans le rôle de « Médée ». Epreuve

de Icr état, avant la lettre : 18 fr.

1788. — Ai.iAMET. — Télémaque dans l'ile de

Ccdypso, d'après Raoux. Epreuve de li^"' état :

83 fr. 15.

1799. — DE Beaumont. — Le marquis de

Pomhcd, assis au bord de la mer; on voit dans

le fond le port de Lisbonne. Estampe d'après

Van Loo et Jos. Vernet. Epreuve de I" état,

avant la lettre : 47 fr.

1799. — Vente H... — Histoire d'Esther.

Suite de sept estampes, d'après de Troy. Epreu-

ves de l^r état, avant toutes lettres: 92 fr. 50.

1801. — Valols. — Les rouseuses, d'après

G.uido Reni. Epreuve de 1" état, avant toutes

lettres : 23 fr.

La lecture. — La converscUion espagnole.

Deux estampes d'après Van Loo. Epreuves de
1er état : 120 fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — Les causeuses,

d'après Cuido Reni. Epreuve de le état : 19 fr. 50.

Les fils du duc de Béthune, d'après Drouais

le lils : 8 fr. 40.

1864. — Vente Beauvarlet.— Histoire d'Es-

ther, d'après de Troy. Suite de sept estampes.

Epreuves de l^r état, avant la lettre : 120 fr.

1865. — Corneillan. — Télémaque racontcait

ses aventures à Calypso. Epreuve de 1er état,

avant la lettre : 36 fr.

1867. — Pelletier. — Madame la comtesse

Du Barry , d'après Drouais. Epreuve de 2'nc

état, avant la lettre, les noms des graveurs au

burin : 170 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — L'offrande à Priape,

d'après J. Raoux. Epreuve avec marges : 2 fr. 50.

Télémcujue dans l'île de Ccdypso, d'après J.

Raoux. Epreuve avant toutes lettres : 44 fr.

La lecture. — Le rendez-vous agréable, d'après

Raoux. Les deux estampes : 26 fr.

La toilette pou}' le bal. — Le retoni' du baj.

Deux estampes avec marges, d'après de ïroy :

64 fr.

1877. — Behague. — Les couseuses, d'après

Guido Reni. Epreuve avant toutes lettres, à

petites marges : 50 fi'.

Ar(-is et Galat/iée. — Eidèremoit d'Europe.

— Enlèvenïent des Sabiiies. — Jugenrent de

Paris. Suite de quatre estampes, d'après L. Gior-

dano. Epreuves avant toutes lettres : 80 fr.

1897. — DE Concourt. — Toilette pour le bcd.



P,KHA

— Retour du hal. Deux estampes faisant pen-
dant, d'après; de Troy. Epreuves avec niar^a-s:

55 fr.

Poi'tvait (le Maila)))(' la co>iU('.<.«; Du li((i )ij,

d'après Drouais. Epreuve de !'' (lut, in-folio,

avant la lettre et avec grandes marges : 45ri fr.

Portrait de i\/"e Clairon, dans le rôle de « Mè-
dée», d'après Van Loo. Estampe gravée par Hean-
varlet et Cars. Epreuve non termiuco d'un mor-
ceau de l'estampe : 17 fr.

(îenre de Bcauvarlet :

1877. — FiRMiN DiDOT. — Jeune fille tenant

un lioufjuet de ro.st'.-;, d'après Boucher. Epreuve
avant toutes lettres: tJO fr.

BECCAFUMI, Dominique-Pac-
cio. Page l.yj.

18-24. — M.^STERMAN-SiKES. — Saint A)idi-(''.

Estampe en clair obscur : 19 fr.

Saint Pierre. Estampe en clair obscur : 3:î fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — Deux fuiurca

académiques, l'une debout, l'antre couchée :

10 fr.

BECKETT, Isaac. Page LUS.

Estampes :

1778. — MuSGRAVE. — Portrait de Mistres.'^

Bacicer, d'après J. Kneller : 20 fr. 2,").

Adrien Decerland , assis avec sa feinjue,

d'après G. D. Voys : 20 fr. 25.

Bloir John, musicien, d'après W. Reader :

36 fr. 50.

Le duc de BucJiinrjIiam, d'après S. Yerhcist :

.52 fr.

T/ionias Carhrright, évéque de S<-liester. Es-

tampe ovale : 115 fr.

Le duc de Crafton ; dans le fond, à droite,

un vaisseau : 39 fr.

Le même jiortrait : 51 fr.

Kierhe (Ann.), Bed-C/iand/er W'onian to tlte

Qneen, d'après Van Dyck : 63 fr.

Lairson (M''^), d'après Kneller ; 60 fr.

Ossary (Amèlia Beeveericaer, comtesse de',

d'après Wissing : 58 fr.

Louise-Renée de Quéroualle, duc/iesse de

Poi-tsniout/i, d'après Kneller : 28 fr.

Le duc de Richemont, d'après Wissing : 27 fr.

WetenhaU Ed icardus, d'après J. Van der

Vaart : 175 fr.

1824. — Masterman-Sikes. — C/iristopIie,

duc de Albemarle : 20 fr.

Robert Fielding, d'après Wissing : 25 fr.

Henri, duc de Crafton, d'après Tliomas Haw-
kert : 157 fr.

Henri, duc de Norfolk : 150 fr.

Elisabeth Percy, duchesse de Sommersce :

28 fr.

1843. — Weigel. — Cupidon et Psyc/ié, d'après

Turchi. Epreuve de 2"": état, avec la draperie

sur l'Amour et l'adresse de Smith : 8 fr. 25.

BEGA, Corneille. Pugr /.7J.

1831. — CiiEVALiEii EuAUi). — Les amateurs
de musir/ue (13 p. - 12 p.) : 795 fr.

1802. — BoxvoisiN. — Paysage ; /teurs et ani-
maux : 155 fr.

Dessins :

1~97. — Vente X... — Intérieur d'un ménaye
de )natelot hollant/ais. Dessin à la i)ierre d'Ita-

lie : 81 fr.

BEGEYM, Abraham, l'agr ICO.

Estampes :

1847. — Verstoi.ck de Soei.en. — Le marè-
c/ial-fcj-rant. Estampe : 13 i fr.

BEHAM, Barthélémy, l'/igr ICI.

1834. — WEKiEL. — La Sainte Vierye à la

fenêtre : 11 fr. 70.

Portrcdt de Ferdinand Ii^r, cinjto-cur d'Alle-

magne. Epreuve de 1" état, avant l'adresse :

11 fr. 70.

1849. — Smith, Londres. — Portrait de Char-
les-Quint. Epreuve de 2mc état : 65 fr.

Portrcdt de Ferdinand 1er, evipereur d'Alle-

magne. Epreuve de I" état, avant l'adresse :

155 fr.

1864. — Marshall, Londres. — Portrait de
CIiarles-Qulnt. Epreuve de 2nip état : 105 fr.

Po-rtrcdt de Ferdinand I<r, empereur d'.Mle-

magne. Epreuve de 1" état : 156 fr.

18(57. — Vente X..., par Glémens, 25 Mars.
— La Yierge à la fenêtre : 301 fr.

Portrait de l'empereur Charles V. Epreuve

de 1" état, avant le chifTre du graveur : 130 fr.

1867. — Pelletier. — Portrcdt de Ferdi-

nand Fr, empereur d'Allemagne. Epreuve de

l«r état, avant l'adresse de Eiden : 55 fr.

1867. — Vente du Comte X..., Vienne. —
La Yierge à la fenêtre : 23 fr.

Léda. Epreuve de !<''• état, avec le mot écrit

« compressu » : 105 fr.

Portirdt de l'empereur Clia)ies V. Epreuve

de 2"ic état : 81 fr.

Portrait d'Erasme Bcddermont : 100 fr.

Portrcdt de Ferdinand /", empereur d'Alle-

magne. Epreuve de 1er état : 106 fr.

? . — David Maintosh, Londres. — Por-

trait de Charles-Quint. Epreuve de 2'n<' état :

115 fr.

Portrait de Ferdinand Fr, empereur d'Alle-

magne. Epreuve de Ipr état : 85 fr

BEHAM, Hans-Sebald. Page 10 '2.

1864. — Vente W..., 8-10 Avril, Marseille.
— Scdnt Jérôme, revêtu de son costume de

cardinal, posa/it le doigt sur une tête de mort.

Bois (110-187) : 385 fr.
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Estampes et Dessins :

lS-23. _ Gruxling. — Buste d'un /winme, la

bouche ouverte, tirant la lanr/ite (,'> p. ô 1. -

4 p.) : 2 fr. 50.

Répétitioi lin même buste avec quelques dif-

férences; la tête l'ouverte d'une calotte : 2 fr. 50.

Le petit bouffon. Dessin à la plume. et lavé

de couleui' : 4 fr.

La déesse Vénus, représentée nue. Dessin à

la plume : 2 fr. 50.

Un lionime dans l'ancien costume cdlemand.

Dessin à l'encre de chine, fait au pinceau : 3 fr.

1843. — Weigel. — La Vierge au perroquet.

Copie, avec changements, d'une estampe de

B. Beham : 8 fr. 50.

Trois m.édaiUo)JS-. deux représentent des tètes

de femmes, et le troisième une tête de mort :

7 fr. 80.

Lc( vision de l'Apocalypse. Suite de vingt-huit

pièces. Première édition : 13 fr.

La fontaine de Jouvence. (,)uatre pièces se

réunissant : 12 fr. 50.

1845. — R^EViL.— Les travaux d'Hercule. Suite

de douze estampes : (1) Hercule défait le Cen-

taure. (2) Il perce Nessus de ses flèches. (3) Dè-

janire lui envoie par Lycas une chemise trempée

dans le sang de Nessus. (4) Hercule enlève lole.

(5) Il arrache le chien Cerbère des enfers. (6) Il

punit la perfidie de Laomédon. (7) Il tue l'hydre

de Lerne. (8) Il place deux colonnes au détroit

de Gade. (9) Il tue Cacus. (10) Il étouffe Anthée.

(11) Il terrasse le lion de Nèmée. (12) Il se1)riile

sur un bûcher. Les douze estampes : 36 fr.

1845. — Dki.becq, Gand. — La parabole de

l'enfant prodigue. Suite de quatre pièces :

21 fr. 50.

Trajan. Epreuve de If'' état : 15 fr.

Le bouffon ; les deux couples d'amoureux.

Epreuve de H'ne état, avec la date de 1535 au

milieu du haut : 8 fr.

1853. — T.VYLOR, Londres. — Sujets de l'An-

cien Testament. — Les quati-e évangélistes et

scànt Paul. Suite de soixante-et-treizc pièces, y

compris le frontispice : 43 fr. 50.

Les vinons de l'Apoccdi/pse. Suite de vingt-

trois pièces : 17 fr.

1864. — Raiffé. — L'enlèvement d'Hélène.

Estampe : 24 fr.

1864. — Marshall, Londres. — Les travaux

d'IIo-cule. Suite de douze estampes dont les

sujets ont été énumèrès à la vente Révil (1845).

Epreuves doubles, avant et avec les retouches

et autres différences. En tout trente-et-unc

pièces : 235 fr.

1865. — Camberlyn. — La mélancolie. Deux
épreuves, l'une de It, l'autre de 21"" état. Les

deux estampes : 84 fr.

1867. — Vente X..., par Clémens, 25 Mars.
— Saint Sébald. Epreuve de l" étal : 215 fr.

Trajan. Estampe : 1.50 fr.

L'enseigne ; le tambour ; le fifre. Epreuve de
Ifr état, avant l'inscription : 101 fr.

Combat d'hommes nus. Estampe : 101 fr.

1867. — Vente du Comte X..., Vienne. — Job

s'entretenant avec ses ajuis. Estampe : 107 fr.

Les apôtres. Suite de sept estampes. Le Sau-

veur est seul ; les apôtres sont deux à deux sur

chaque planche. Les sept pièces : 185 fr.

L'eidèvement d'Hélène : 91 fr.

Les quatre évangélistes. Suite de quatre es-

tampes numérotées : 45 fr.

La connaissance de Dieu et les sept vertus

cil rétiennes. Suite de huit pièces numérotées :

90 fr.

Les noces de vUlage. Suite de douze estam-

pes numérotées dans le haut à gauche. Epreu-

ves de fp' état, avant les numéros : 160 fr.

Le triomphe. Estampe : 102 fr.

Le bouffon ; les deux couples d'amoureux.

Epreuve de l^r état, avant les contre-tailles sur

le vêtement du bouffon : 95 fr.

Vignette à l'aigle : 115 fr.

Trois c/iâpiteaux de colonnes. Estampe : 100 fr.

Les co'moiries au coq et les armoiries à l'ai-

gle. Les deux estan)pes : 130 fr.

BEICH, Joachim-Franz. Page 10,)

1843. — Wekjkl, Leipzig. — Vues pi'ises en

Bavière. Suite de huit pièces. Epreuves de 1er

état, avec l'adresse de Jèrèmias Wolff : 9 fr. 50.

Vues prises dccns le Tyrol. Suite de huit piè-

ces. Epreuves de 1" état, avant l'adresse de Jé-

rémias Woltf: 15 fr. 60.

BEIN, Jean. Page 165.

1843. — Weigel, Leipzig. — Sainte Apolline,

d'après Raphaël ou le Pérugin. Estampe : 17 f r. ,50.

BEISSON, François-Joseph-
Etienne. Page 165.

1847. — Verstolck de Soelen. — Mirabeau,

d'après .1. Bause : 4 fr. 70.

BELL, Edwards. Page 166.

1778. — MuSGRAVE, Londres. — Grcffin Jnlin,

baron Hoicards de Wcdden : 14 fr. .50.

Smith William Sidney, d'après J. W. Chand-

1er : 14 fr. .50.

BELL, John, graveur et éditeur an-

glais du conimencement du XIX" siècle.

1778. — MusGRAVE, Londres. — Portrait de

Varteur James Spiller. Estampe : 14 fr. 50.

BELLA (délia), Stéphano.
Page 166.

Dessins :

175'2. — Cottin. — Le Pont-Neuf avant la

gi)-ouette sur le clocher de Scdnt-Germain-

r Auxerriiis : 72 fr.
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1758. — GOUCICAUI.T. — Lf Po)it-.\viif arant

la girouette : 36 fr.

1772. — HuQuiER. — Quatorze dessins de ti-o-

p/iées (l'm'ines et autres ornements : G fr.

1783. — Dazincourt. — Sujet de la Vierge.

Dessin à la plume : S fr.

Une galèi'e, avec figm-i-fi : lâO fr.

1787. — Collet. — C/iasseu)' concersant ace(-

une vieille feninie. Dessin à la plume, sur vclin

(7 p. - 10 p.) : 12 fr.

MarcIie de Satij}-e:'. Dessin à la plume, de

foi'ine ronde (8 p. de diamètre) : 1.') fr.

1823. — Grunling. — Chasse au cerf. Dessin

à la plume, lavé de bistre, de forme ronde (3 p.

10 1. de diamètre) : 6 fr. 30.

Paysage, avec rivière dans laquelle un lio)n me
fait baigner son rlieval. Dessin à la plume,

trempé de bistre, sur parchemin (9 p. 5 1.-7 p.

4 1.) : 2 fr.

Estampes :

1752. — DE Gravelle. — Cinfi cent trois es-

tampes, en un volume velin vert : 170 fr.

1757. — Potier. — Le reposoir. Estampe :

24 fr.

Saint Prosper. Epreuve de l""" état, avant les

armes : 60 fr.

Le grand cari'ousel. Suite de treize pièces :

32 fr.

1768. — Mariette. — Le Pont-Xeuf Estampe :

26 fr.

1772. — B. AuDRAN. — La bataille des Aina-

lécites. Dix-neuf épreuves.

Divers sujets, tant poui- la paix que pour la

guerre. Six pièces ; douze suites.

Conduites de troupes, canons, etc. Dou:ce

pièces; douze suites.

Recueil de pièces iiécessaires à la forlifu-a-

tion. Treize pièces ; onze suites.

Divers exercices de cavalerie. Vingt pièces
;

dix-neuf suites.

Vue du château Saint-Ange, à Rome. Douze

épreuves.

Le Campo-Vaccino. Vingt-trois suites.

Vue du port de Livourne. Six pièces; dix-sept

suites.

Le Pont-Neuf.— La place Royale.^ Passage

de Douvres à Calais. — Marché d'animaux.

Quatre pièces, trente-huit épreuves.

Deux moyens paysages. Deux pièces ; vingt-

cinq épreuves.

Divers paysages, dédiés au duc d'Eiighien.

Douze pièces ; dix suites.

Diverses figures et jmysages. Huit pièces; sept

suites.

Divers endiarquements. Dix pièces ; sept suites.

Petites frises en travers. Vingt pièces.

Les quatre .saisons. Huit pièces.

Livre pour apprendre à dessiner. Vingt

IMèces.

Plusieurs têtes coiffées à la persanne. Douze

pièces.

Diverses tètes et figures. Vingt pièces.

Agréable divei'sité de figures. Douze pièces.

Les ca])rices. Treize pièces.

Ensemble : 476 fr.

1774 .— Brochant. — Entrée dans Rome de

.Son Excellence V .\tnbassadeur de Pologne, en

l'an de grâce 1003. Suite de six pièces for-

mant frise. Epreuves de 1" état, avec l'adresse

d'AugusIimus Parasinus, (>tc. : 30 fr. 10.

1808. — Saint-Auhin. — Pay.'iages, inai-ines,

etc. Cent estampes : 9 fr.

1820. — Comte Potockl — Vues, paysages,

grotesques, études, etc Deux cent trente es

tampes : 14 fr.

Recueil d'estampes : 100 fr.

1829. — M>"c Galloy.s. — Saint Prosper.

Epreuve de l'^r état, avant la dèilicace et les

armes : 40 fr.

185.'). — Noum.iN. — (Juin:-e cents estampes :

1,485 fr.

1858. — MouRiAU. — Caprices de guerre,

mousquetaires, ca)ions et chevau.v. Estampe

(17'^-t2,8) : 10 fr.

BELLANGÉ, Hippolyte. Paye 174

18l)2. — BoNVOiSiN. — Attaque de bi-igands.

Sujet tiré de Walter Scott: 141 fr.

1867. — Vente Hippolyte BELLANCiÉ. — Epi-

sode du retour de l'île d'Elbe. Preniière iilèe

de ce sujet de tableau (6.5-81) : 4,000 fr.

Dessins :

1866. — Vente du Marquis de B..., 5 Mars.
— Timbalier et deux carabiniers cm gcdop for-

mant avant-garde. Aquarelle : 1,720 fr.

1869. —Vente Dauzat.s.— Une bataUle. Des-

sin au lavis : 100 fr.

BELLANGÉ, Eugène. Paye I7L

1872. — Vente Anastasi. —'Un bcdayeur aie

camp de Châlons : 150 fr.

BELLAVIA, Marc-Antoine.
Vaijc 177.

18i3. — Weujel, Leipzio. — L'vuvre de

Bellavia. Edition de MoualdJni : 15 fr. 60.

BELLÉE (Le Goaesbe de), Léon.

Paye 17S.

1872. — Vente Anastasi. — Paysages. Six

eaux-fortes. Epreuves avant la lettre : 6 fr.

1875. — Vente de Bellée :

1. Embouchure de la rivière de Tréguier

(174-30) : 80 fr.

2. Lct vallée du Bas-Bénau, à l'île de Saint-

Cast (65-50) : 290 fr.

3. Bouquet de fresnes, à Saint-Cast (5i-75) ;

255 fr.
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4. La (jvève (fe la marc de Saint-Cast (20

30) : 100 fr.

5. Temj^s de neige, à Saint-Cast (S'i-ÎT) :

280 fr.

6. Crépuscule au Bas-Bénau (42-60) : 320 fi'.

7. Un cliêne-vert dans les dunes, à Saint-

Cast (25-38) : 105 fr.

8. Le sillon Talhert, à marée liasse (47-30) :

95 fr.

9. Le sillon Talhert, à marée haute ('i8-30) :

100 fr.

10. Récolte du varecli, au sillon Talhert (40-

26) : 106 fr.

11. Ciel d'orage, au sillon Talhert (40-26) :

120 fr.

12. Le aliénai de Bréhat, à marée montante

(40-26; : 130 fr.

13. -t/n étang, près Paimpol (35-27) : 115 fr.

14. La harre de Paimpol, à marée hasse (40-

26) : 100 fr.

15. La pointe de Plouez-ec (40-26) : 110 fr.

16. La haie de la Fresnaye (67-43) : 270 fr.

17. Les hois de la Morvonnais, au Guildo (46-

27) : 145 fr.

18. L'anse de Stacannot (60-43) : 160 fr.

19. La jilage de Bord-d'ar-Doué (35-24) :

100 fr.

20. Les roi-Iies de Locmaria (50-26) : ?

21. La grotte du jjort Fouquet (20-28) : 70 fr.

22. La roche aux mouettes (54-45) : 125 fr.

Environs de Paris :

23. Cernay, la ville ; effet de neige (20-26) :

96 fr.

24. L'étang de Cernay ; effet de neige (20-

26) : 100 fr.

25. L'étang des Yaux-de -Cernay (20-26):

200 fr.

26. Temps de gîcre ; lisière de la foret de

l'Algue (30-35) : 280 fr.

27. Hutte de hûcherons à Saint-Pierre (20-

26) : 215 fr.

28. Un ménage de c/tarhonniers ; forêt de

l'Aigve (Oise) : 200 fr.

29. Hutte de cliarhonniers au Vivier-Fi'èi'e-

Rohert ; forêt de Gompiégne (92-75) : 310 fr.

30. Une coupe en forêt ; Compiègne (80-110) :

510 fr.

31. Hameau du Rancpiort (Oise); effet de neige

(27-28) : 245 fr.

Fleurs :

32. Campanules, sauges et chicorées sam-ages

(37-28) : 125 fr.

33. Coquelicots et liserons (37-28) : 125 fr.

34. Fleuis des falaises (Belle-Isle) (73-5i) :

125 fr.

Boulonnais :

35. La jjlage de Capécure : 165 fr.

36. Village d'EquUJien (Pas-de-Calais) (33-23) :

120 fr.

37. L'estacade de Boulogne ; cùlé nord ^33-

23) : 130 fr.

38. L'estacade de Boulogne ; côté sud (33-23) :

155 fr.

39. Vue des jetées de Boulogne, p)'ise du
Portel (35-22) : 120 fr.

40. Falaise au Portel (32-46) : 95 fr.

41. Lavoir au Portel (35-27) : 110 fr.

Marines :

42. Une gahare de Pontrieux, dans le che-

nal de Bréhat (Gùtes-du-Nord) (135-94) : 100 fr.

43. Naufrage de la « Clarisse », de Nantes,

sur la j^lage des hains, à Boulogne-sur-Mer ;

arrivée des sauveteurs (33-23) : 100 fr.

44. Rentrée des hateaux j)êcheurs de Loguivy

(Côtes-du-Nord) (50-28) : 160 fr.

45. Pèche de la sardine ; barque levant ses

filets (Belle-Isle) (50-28) : 150 fr.

46. Pêche de la sardine \ bateau amorçant
(19-29) : 100 fr.

47. Le Palais ; rentrée des barques de pèche

(54-40) : 160 fr.

48. Barques de l'île de Croix faisant la pêche

au thon (35-27) : 100 fr.

49. Ccdme en rade du Palais (Belle-Isle) (25-

15) : 125 fr.

50. La pêche du Aare/i^, dans le Pas-de-Calais

1 17-38) : 96 fr.

BELLEVOIS, F., peintre hollan-

dais du XVlIe siècle, né à Hambourg. —
Marine.

1841. — Magnan de la Roquette. — Marine
Iiollandaise sur les côtes de Norvège : 58 fr.

BELLICARD, Charles. Page 179.

1877. — Behague. — Loges des changes de

Lyon, d'après Soutllot. Epreuve avec marges :

13 fr.

BELLINI, Jean. Page 179.

1831. — Chevalier Erard. — Le mariage de

sainte Catlierine. Bois (25 p. 6 1. - 53 p.) : 1,950 fr.

1859. — NoRTWiCH. — La Vierge, l'Enfant

Jésus, arec scdnt Pierre et saint Séhastien :

14,425 fr.

1899. — Vallet, Bordeaux. — Fleurs dans

un vase de mivre (86-59) : 250 fr.

BELLISARD, dessinateur et ar-

chitecte de la seconde moitié du XVIII'^

siècle.

1897. — DE GONCOURT. — Recueil des plans

de la maison de M. de Cassini, exécutée en

1768. Allnim de dessins à la mine de plomb :

1,0.50 fr.

BELLOTO, Bernard. Page 181.

1867. — Vente uv Comte X..., Vienne. —
Vues de Dresde. Suile de treize estampes : 92 fr.
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BELL Y, Léon-Auguste, l'af/r /s/. BERGEN, Dirk (Van). Paur 100.

18()i. — Vhntk X..., l'AK l'KiiT. — P((ij.<a'jc

(24-41) : 480 h:

BEMMEL, ^A/ilhelm (Van).
P(l(jr IS'J.

Dessins :

13'2:!. — (iut Ni.iN(i. — Paijsarjc, acci- ntines.

Dessin à la iiiiiu,' do iilninb, sur paiciiciiiiii (.") p.-

6 p. 7 1.) : o ff.

Paij.''ai/e ; étude de foret. Dessin ù la pierre

noire (12 p. 'j I. - l'i j). 11 !.) : "i fr.

BENEDETTO, Maso, graveur

italien, né à Rome en 1707, travailla en

Italie, puis à Vienne.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — FraïK'ois /<»•,

e»ipereitr d'Autric/w, d'après P. Anieiiing.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 13 fr. 25.

M<()'ij Ruthioen, femme de Van Dijch, d'après

Van Dyck : 21 fr.

BENEDICTER, J.

1899. — Daniel W. Powers, New-York. —
Une cuisine /ioUa)t(/aise -j: 1,625 fr.

BENOUVILLE, François-Léon.
Paye JSr,.

1859. — Vente Benouville. — Raphaël aper-

cevant la Fornarlna pou)' la première fois

(116-87) : 1,000 fr.

BERAIN, Jean. Pckjc ISO.

1854. — Vente X..., par Defer. — L'œucre
de Derain, en cent trente-six pièces : 750 fr.

1866. — Vente X..., par Vignières, 7 Dé-
cembre. — L'd'ucre de Berain, en cent huit

pièces : 530 fr.

BÉRAUD, Jean. Page 188.

1881. — Vente Andrieux. — Les C/iamps-

Elijsées, à Paris; au fond, l'Arc de-Triomphe
(10-13) : 850 fr.

188i. — Vente Butin. — En carême (15-23) :

1,300 fr.

BERCHÈRE, Narcisse. Pa;ie 188.

1872. — Vente Anastasi. — La Imite, au

crépuscule ; 800 fr.

1888. — Vente S..., 9 Mars. — Liuines d'un

temple en Egypte (59-40) : 380 fr.

1899. — Comte Doria. — Côtes de Sijrie (20-

31) : 105 fr.

Le A'il ; sur le Nil, une barque dont la grande

voile, en liée par le vent, sert d'écran au soleil

levant ; au fond, les Pyramides (20-29'/;) : 115 fr.

1776. — Nevman. — Paysage ; nioulons et

tiieufs. Dessin à l'encre do, cliine (8p.-6p.) : 30 fr.

BERGER, Daniel. Paijr 101.

1807. — Vente .\..., par Vignières, 14 .Mai.

— Deux cignettes pour W'ci-ther, d'après (;iio-

dowiecki : 73 fr.

1S97. — de Goxcourt. — Portrait de la tnar-

(/uise de Sahrav, d'après M'"" Vigée Le Brun.

Estampe in-folio, en bistre, grandes marges :

200 fr.

BERGERET, P.-Denis. Paye 101.

1872. — Vente Anastasi. — Xature morte:

100 fr.

1881. — Vente Andrieux. — I\'ature morte:

poissons (17-22) : 190 fr.

BERGH, Mathieu (Van der).

Paye 101.

1772. — îlvîlviKR. — Portrait de Franz Hais.

Dessin à l'encre de chine (7 p. 6 1. - 5 p.) : 27 fr.

BERGHEM, Nicolas. Paye lO'J.

1831. — Chevalier Erard. — Scène fami-

lière (62 p. - 24 p.) : 2,920 fr.

Grande chasse au.x cerfs (26 p. - 36 p.) :

15,001 fr.

Port de mer. Bois ( 17 p. 3 I. - 21 i). 4 1.):

6,t)10 fr.

Vue d'un port de nier au levant. Bois (Il p;

9 1. - 15 p. 1.) : 4,500 fr.

1866. — Herman de Kat. — Halte de voya-

geurs : 12,050 fr.

Le herger : 6,000 fr.

Estampes et dessins :

1797. — Vente X... — Péitre jouant de la

Ih'ite devant une villageoise : moutons dans le

fond du paysage. Croquis à la pierre d'Italie,

mêlé d'encre de chjne : 120 fr.

Dessin terminé au bistre, composé pour servir

de frontispice à un ouvrage : 10 fr.

1823. — Grunling. — Deux brehis couchées.

Dessin à la pierre noire (8 p. 3 1.-9 p. 2 1.) : 8 fr.

1809_ — Van Puten. — Les ti-ois vac/ies en

repos. Epreuve de 3'ne état, avant les noms,

mais avec les travaux à la pointe sèche : 481 fr.

1813. — Weigel, Leipzig.— L'homme monté

sur l'âne, ou Le retour des champs. Epreuve

de 3'>'c état, avec la retouche : 78 fr.

Les trois vaches en repos. Epreuve de 5"'e

état, avec le nuage ajouté : 85 fr. 80.

Le ruisseau partagé : 46 fr. 80.

1862. — Molasse. — Les quatre s^ijets d'ani-

maux. Estampes en largeur. Epreuves de It

état : 215 fr.
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lg67. _ Vente X..., par Clémens, 25 Mars.
— Les cinq sujets franimaihc c» Iiauteur.

Epreuves de 2"^'^ état, avant le nom et les nu-

méros : 215 fr.

1867. — Vente du Comte X..., Vienne.— Les

vaches à la laitière. Suite de six estampes nu-

mérotées, à l'exception du frontispice : Le f lon-

tispice. (1) Une vache, une chèvre et deux mou-

tons. (2) Une vache, vue de profil, ayant un

mouton couché prés d'elle. (3) Une vache et

deux moutons. (4) Deux vaches. (5) Une vache

levant un des pieds de devant. Les six pièces :

135 fr.

18fi8. — Dui'RÉ. — Les mêmes estampes :

150 fr.

Les cinq sujets d'animaux en hauteur. Suite

de cinq estampes numérotées dans l'angle infé-

rieur droit et se décomposant comme suit : (1)

Le berger assis devant la fontaine. (2) Le trou-

peau traversant le ruisseau. (3) Le troupeau en

repos. (4) La halte près d'un cabaret. (5) Le ruis-

seau traversé. Epreuves de 2'«<' état, avant les

noms et les numéros : 190 fr.

BERGLER, Joseph. Paye Wi).

1823. — Gruni.ing. — Deux Iwmmesen (•0)iver-

satlon avec un ecclésiastique. Dessin à la plume

(6 p. 7 1.-4 p. 3 1.) :2 fr. 40.

Une vieille femme assise sur un banc, entou-

rée de garçons (5 p. 9 1. - 7 p. 8 1.) : 5 fr. 20.

Groupe de cinq tètes de moines, vues de

profil. Dessin à la plume (4 p. 9 1. - 7 p. 1 1.) :

5 fr.

Douz-e chevaliers représentés en caricature.

Dessin à la plume (11 p. 4 1. - 17 p. 4 1.) : 11 fr. .50

L'incendie de la ville de Presniz, en Bo/téme.

Dessin au bistre (10 p. 3 1. - 12 p.) : 4 fr. 90.

Une foide assemblée manifestant pi-ès d'un

monument. Dessin au bistre (8 p. 3 1. - 12 p.) :

10 fr.

Jésus-C/u'ist pi-éc/iant. Dessin au bistre (12 p.

5 1. - 8 p.) : 11 fr.

La mort de Pbilopoméne. Dessin au bistre

(19 p. 2 1.- 14 p. G 1.) : 13 fr.

Mai'ius en. pi'ison liaranrjuant le soldat qui

vient pour le tuer. Dessin au hiiilve, relevé de

blanc (19 p. -12 p.): 21 fr.

La batcdlle de Herrman. Dessin à la plume,

relevé de blanc (20 p. - 15 p.) : 13 fr.

Visite de l'évéquc Gébhard, de Prar/ue. clwz

l'érêque Jean, à Olhiatz. Dessin relevé de blanc :

li fr.

BERKEYDEN, Gérard. Page WO

1831. — Eraru. — Vue de la grande cnUse

de Harlem (19 p. - 23 p.) ; 1,200 fr.

Litérieur d'un tem pie protestant (ii p. - 3i p.

6 1.): 250 fr.

Vue de Hollande (24 p. - 28 p.) : 320 fr.

BERNARD, Louis. Page 212.

18G4. — Vente X..., par Rochoux, 1" Mars.
— Sébastien, Le Prestre de Vauban, d'après

de Troy. Epreuve de Ipr état : 12 fr.

BERNARDI, Jacques. Page 212.

18'i3. — Weigel, Leipzig. — Jésus-Christ et

les pèlerins d'Emmaûs, d'après André Appiani.

Epreuve de 1" état, avant la lettre : 55 fr. 50.

La même estampe. Epreuve de 2ni<' état : 26 fr.

BERNE-BELLECOUR, Etienne.

Page 213.

1872. — Vente Anastasi. — Port-Marly :

330 fr.

1881. — Vente Andrieux. — Le cuisinier de

l'escadron. Dessin à la plume : 425 fr.

1900. — A. Hey. — Berger gardant son trou-

peau dans les Pyrénées (9-8) : 240 fr.

BERNIER, Camille. Page 214.

1872. — Vente Anastasi. — Paysages et

animcdtx : 400 fr.

1881. — Vente Andrieux. — Souvenir de

Bretagne (30-50) : 500 fr.

188i. — Vente Butin. — Paysage : 570 fr.

BERRÉ, J.-B. Page21.j.

1867. — PoMMERSFELDEN. — Une liounc allai-

tant ses petits : 3,505 fr.

1885. — Vente Burat. — Pâturage : 1,350 fr.

BERRETINI, Pierre. Page 216.

1797. — Vente X... — Guerrier dans ti)te

arène, combattant un lion. Dessin à la plume,

lavé de bistre et rehaussé de blanc : 72 fr.

Les fdles de Jethro recevant les serv'Ueurs

d'Abraham, qui leur apjwrtent des présents.

Dessin à la plume, lavé d'encre de chine, sur

papier bleu : 92 fr.

La Scdnte L^amille. Dessin à la plume, lavé

de bistre : 42 fr.

Le centenier prosterné recevant la bénédic-

tion de Jésus-Christ. Dessin au bistre, relevé

de blanc : 36 fr.

Ange poi'tant iin candélabre. Dessin à la

pierre d'Italie : 6 fr.

BERTELLI (Les). A savoir :

BERTELLI, Ferdinand, graveur

et éditeur italien; travaillait à Venise

dans la deuxième moitié du XV!" siècle.

BERTELLI, Pietro, graveur et

éditeur italien de la lin du XVI« siècle;

travailla à Venise, à Rome et à Vicence.

1857. — Vente G. H..., de Milan. — Costu-

mes de diverses nations. Suite d'une série
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d'eslampos en trois parfios, gravées par iesdoiix

Maîtres préeé:ienls : iliT fr.

18()i. — MiCHKi.iN. — Les uu'idcs c.ttainpf!< :

390 fr.

BERTHAULT, Pierre -Gabriel.

Paije 219.

1877. — Beh.vgi'k. — Viw jifr?pectice do ht

]ih«-L' LoLiis XV et du pont Louis XV. Estampe :

81 fr.

La place Louis XVI et la salle d'opéra fvo-

posée en face des Tuileries. Estampe : b9 fr.

Vue intérieure de Paris, prise du milieu du

Pont-Neuf, reriai'dant le Pont des Aj-ts et le

Pont-Royal, d'après le chevalier de l'Ei^piaasse.

Epreuve avant toutes lettres : 13."j fr.

Vue intérieure de Paris, représentantle port

Saint-Paul, prise du quai des Onnes, vis-à-vis

l'ancien bureau des coclies d'eau, d'après le

chevalier de l'Espinasse. Epreuve avant la dé-

dicace : 160 fr.

Vue intérieure de Pa)'is, prise du milieu du
Pont-Royal, regardant le Pont-Neuf, d'après

le chevalier de l'Espinasse et Duplessis-Ber-

taux. Epreuve avant la dédicace : 155 fr.

Vue intérieure de Paris, représentant le port

au l)lé, depuis l'extrémité de l'ancien, mardié
au.J0 veaux, jusqu'au Pont de Notre-Dame,
d'après l'Espinasse et Duplessis-Bertaux. Epreuve

avant la dédicace : 170 fr.

1897. — DE Concourt. — Vue intérieure de

Paris, prise du milieu du Pont-Roycd, etc.,

comme ci-dessus. — Vue intérieure de Paris,

représentant le ])oi't Scdnt-Paul, etc.. (•oui me
ci-dessus. Les deux estampes ensemble : 40 fr.

BERTIER, F.-E.

1881. — Vente Andrieux. — Fuyards l/uhja-

res (33-44) : 430 fr.

BERTINOT, Gustave. Page 221.

1877. — ¥iRMis DwOT. — La fdle d'Hérodiade.

d'après B. Luini. Estampe : 18 fr.

BERTON, Armand. Page 221.

1885. — BuRAT.— Œdipe s'exilant de la ville

de Tlièhes : 120 fr.

BERTON, Paul -Emile, peintre

français contemporain, né à Cliartrettes

(Seine-et-Marne). — Paysages; Marines.

1884. — Vente Butin. — Marée basse à Saint-

Waast de la Hougue (Manche) (5.5-33) : 540 fr.

BERTONY. Page 221.

1897. — DE Concourt. — La gimblette, d'après

Fragonard. Epreuve avant les armes et la dédi-

cace : 39 fr.

BERTRAND, Noël François.
Page 222.

1897. — DE Concourt. — Thomas-Antoine
Vincentini, dit Thnmassin, (l'arloquiii ilr j.i

Comédie italienne). Epreuve de 1" état, avant
toutes hîlh'es : GO fr.

BESNARD, Paul-Albert,
Page 222.

1897. — DE Concourt. — Liseuse. Epreuve
d'artisic : 17 fr.

BETINI, Pierre, peintre etgraveur
italien de la lin du XVilo siècle. — His-

toire.

? . — Sténo EL. — Le martyre de saint

Sébastien, d'après /ampieri : G fr. 70.

BETOU, Alexandre. Page 2'2L

18l)G. — Leot.anc. — Les peintures du Pri-
matice, dans la .salle des bcds, à Fontainebleau.

Quin:<e estampes. Epreuves de 1" état : 55 fr.

BETTELINI, Pierre. Page 224.

1840. — EsDAiLLE, Londres. — La Vierge au
candélabre, d'après Raphaël. Epreuve de l"
état, avant la lettre : 52 fr.

BEVERLEY, 'W.-R.

1891. — BoLCKOW, Londres. — Bringing a

lugger-ashore (amarrant le bateau) : G,300 fr.

BIANCHI, Joseph, dessinateur et

graveur italien du XIX^ siècle ; travail-

lait à Rome.

1843. — M^eigel, Leipzig. — Suite de cin-

quante estampes, d'après G. Traversari, pour

Gll ornati del coro délia chiesa de S. Pietro...:

97 fr. 50.

BIANCHI.
1897. — de Concourt. — Intérieur d'église.

— Apparition. — Enfant de chœur. Epreuves

d'artiste, dont deux sur papier japon : 20 fr.

BIARD, François-Auguste.
Page 220.

1875. — Ire Vente Biard, avec les numéros

correspondant au catalogue :

1. Le pont de la corvette " La Recherc/ie ",

à Magdalena-Bay, au Spit:herg, par 79» 23' de

latitude nord : 400 fr.

2. Le géologue de l'expédition dans l'Ile

Scherry, dite l'Ile aux ours : 105 fr.

3. Le renard jnns au piège : 138 fr.

4. Chccsse aux phoques : 120 fr.



BIDA

7. Grand glacier au Spîtzherrj ; effet d'au-

rore honkde : 135 fr.

9. Un rendez-vous dans les mers polaires :

120 fr.

10. Intérieur d'une tente de Lapons : 160 ff.

Asie Mineure :

19. Intérieur d'un harem : 305 fc.

20. Aralies pillards, dans les ruines de Bal-

heck : 109 fr.

21. Ecole turque : 200 fr.

Afrique :

26. Posada espagnole : 135 fr.

29. Une saisie mobilière : 400 fr.

18S3. — 2nie Vente Biard : Numéros pomplé-

mentaires de cette vente déjà publiée au cours

du volume :

1. La veuve du Malabar (266-356) : 540 fr.

2. Gulliver chez les géants (266-356) : 225 fr.

3. L'hospice des folles (159-208) : 360 fr.

5. Le dévouement de Pléville (200-167) :

1G5 fr.

(5. La péclie chez les sauvages de la trihu

des Mondurulnis, près du fleuve des Amazones
(127-195) : 180 fr.

7. Les naufragés à la Nouvelle-7.élande (131-

161) : 200 fr.

10. Dévouement de Casalnanca (1G3-196) :

180 fr.

15. Dévouement du capitaine Lacrosse (129-

193) : 380 fr.

16. Dévouement de l'enseigne de vaisseau

Bisson (127-192) : 170 fr.

17. Naufragés au Spitzherg (130-197) : 155 fr.

20. Chasseur au repos (130-195) : 55 fr.

21. Mammouth sur les hords de la Lena (191-

148) : 50 fr.

23. Ours hlanc au Spitzherg (87-130) : 85 fr.

40. Un harem (46-61) : 70 fr.

58. Intérieur de tente en Lc(])0)iie (23-33) :

57 fr.

62. Un rendez-vous aie Groenland (23-33) :

71 fr.

64. Portrcdt en pied, grandeur naturelle, de

S. M. Dom Pedro II, empereur du Brésil, re-

vêtu du grand costume impérial (310-180) :

310 fr.

81. Vue prise au Spitzhei-g. Etude : 32 fr.

Non catalogués :

Le mccrché aux esclaves ' 260 fr.

Les esclccves fugitifs : 200 fr.

BICHARD, Jobst, graveur et des-

-sinateur allemand de la fin du XVIIo

siècle ; travaillait à Mayence.

18i3. — Weigel, Leipzig. — YieiUard coiffé

d'un bonnet fourré, tenant à la )nain un cha-
2>elet et un livre : 11 fr. 90.

l'été de vieillard coiffée d'une toque de ve-
lours : 15 fr. 60.

BICKHAM, Georges, père, gra-

veur et dessinateur anglais, né à Lon-

dres vers 1G84, mort à Richmont en 1738.

1778. — MuSGRAVE. — Portrait d'Adam Ad-
coclr, musicien -. 16 fr.

BIDA, Alexandre. Page 2^6.

1866. — Vente X..., par Petit, 8 Mars. —
Cordiei- arabe. Dessin à la sépia, rehaussé :

710 fr.

1872. — Vente Anasta.si. — Le veilleur e?i

j)rière. Dessin : 1,100 fr.

BIDAULD, Jean Pierre-Xavier.
Page 228.

1847. — Vente Bidatjld :

Etudes peintes :

1. Vue jD'ise « Civita-Castellana : 48 fr.

2. Gorge de Civita-Castellana : 121 fr.

3. Etude d'arbres, à Nantes : 36 fr.

4. Etude de roc/iers, à Civita-Castellana :

40 fr. 50.

5. Etude de rochers, près la grande cascade

de l'Isola di Sora : 82 fr.

6. Etude d'ccrbres, près du cliemin de Saint-

Pccul de Montmorency : 61 fr.

7. Etude à Grotta-Ferrata : 157 fr.

8. Etude (Pune partie de la ville de Tivoli,

prise au-dessous de la grande cascade : 22 fr.

9. Etude de rochers, à Civita-Castellana :

100 fr.

10. Une vasque, 2^rès de Frascati : 23 fr.

11. Rochers aux environs de Grotta-Ferrata :

61 fr.

12. Vue des restes du pont d'Auguste, sur la

N^era, près de Narni : 42 fr.

13. Vue d'une partie de l'ancien parc de

Montmorency -. 40 fr.

14. Vue de plantes : 3(5 fr.

15. Vue d'un village, près de Civita-Castel-

lana : 26 fr.

16. Vue des rochers de Civita-Castellana :

52 fr.

17. Etude d'eau, à Tivoli : 51 fr.

18. Etude d'arbres, à Lantes : 37 fr.

19. Vue d'une partie de la ville de Marina,

du côté de la foret : 36 fr.

20. Vue du pont de l'iiôpitcd de la Cava

(Royaume de Naplcs) : 65 fr.

21. Vue du pont et d'une partie de la ville

de la Cava : C)^ fr.

22. Etude d'arbres, à Nantes: sur le devant,

des eaux transparentes : 31 fr.

23. Vue d'une partie de la ville de Tivoli;

soleil couchant : 50 fr.

24. Etude aux environs de A^arni : 72 fr.

25. Cascade de l'Isola di Sora (Royaume de

Naples) : 44 fr.

26. Vue de Icc plaine de Pome et de la forêt

de la Villa-fîrarcifdio : 61 fr.
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27. Vue (If la plaine de /l'onic, à 'l'iroli ;

?oIeil couchant : 23 fi'.

28. Vue du mont Saint-0)'e.<te, à Cirita-Cafi-

tellana : 101 fr.

29. Vue d'un aquedii<\ à Civifa-Cat'tcUana :

103 fr.

30. Vue d'une jmi'tie de la ville de Marino

et du Monte-Caco : 48 fi-.

31. Vue de la dernière cascade de l'Isuhi dl

Sora, vue de loin : 86 fi\

32. Vue de Monte-Cavo et d'une partie de la

forêt : 28 fr.

33. Yue_de Frascati : 180 fr.

34. Autre vue dans la foret de Fontai)iel/leai(,

au-dessus du A'iil de l'Aigle :
8.') fr.

35. Vue prise à Sidiiaco : MG fr.

36. Etude d'arl>)'es, à Saint~P)'i-c, vallée de

Montmorency : [?A fr.

37. Vue d'une partie de la ville de Marino

et de l'a forêt : 93 fr.

38. Vue de la dernière cascade de l'Isola di

Sora, vue de près : 276 fr.

39. Vue du chemin de Marino, en sortant de

la forêt : 50 fr.

40. Vue des montaç/nes de Narni, eut soleil

levant : 18 fr.

41. Vue de la fontaine de Grotta-Fer)'cUa : 2G (r.

42. Etude d'arbres, dans la vallée de Mont-
morency : 40 fr.

43. Vue de rAvclli)}0, montayne pi'ès du h«-

de Celano (Royaume de Naples) : 90 fr.

44. Vues des restes de la villa Mécène, à

Tivoli : 51 fr.

45. Vue de la ville de Scdei-)ie (Royaume de

Naples) : 105 fr.

'iô. Etudes d'ai'bi-es, ci Mai'ino : 20 fr.

47. Vue d'un rocjier de Civita-Castellana :

86 fr.

48. Vue des cinq cascades de l'Isola di Soi-a •

289 fr.

49. Vite de la vdle d'Ave:ano : 206 fr.

50. Etude de plantes : 95 fr.

51. Etude d'arbres : 330 fr.

52. Vue de la N'era et d'un rocher, vis-à-vis

la ville de Narni : 170 fr.

53. Vue de la yorye de Civita-Castellana :

162 fr.

54. Etude d'eau tombant en cascade : 101 fr.

.55. Etude de la yrotte de la SybiUe, à Tivoli -.

801 fr.

56. Vue de la Sablonnière, à Montmorency :

35 fr.

57. Etude à Fontainebleau : 43 fr. 50.

58. Le Temple de la SybiUe, à Tivoli : 10 fr. 50.

59. Femmes romcdnes. Deux études : 30 fr.

60. Trente-neuf études de Sites divei-s, de

vues de villes, cascades, paysages, etc. Ensem-
ble : 350 fr.

61. Vue du grand étang du Désert, ci Erme-
nonville : 271 fr.

62. Etude d'arbres, à Fontainebleau, sur la

pente du Montmorillon ' 201 fr.

()3. \'//(' intérieure de la furet de Fontaine-
bleau : 31 fr.

O'j. Etude de Fontainebleau : 30 fr.

65. Intérieur de la forêt de Fontainebleau :

225 (r.

66. Vue de Monte-Cavo et de la ville de Ma-
rina, 2))-ise du côté de Home : 61 fr.

67. Vue du Nid de l'Aigle, à Fontainebleau :

52 fr.

69. Deu.v petits oiseau.v susjjcndus par la

patte. Etude : 61 fr.

70. l)eu,v têtes de chevreau. Elude, : 36 fr.

71. DeuM autres têtes de chevreau. Etude :

15 fr.

1885. — Vkxtk Rurat. — Vue des environs
de Narni : 280 fr.

Site d'Itcdie : 100 fr.

BIFFI, Carlo, pciiilro et graveur
italien, né à Milan en lOOo, mort en

ltî75.

? .
— Sternberg. — Quatre têtes ou bustes.

Estampe : 10 fr.

BILLET, Pierre. Pane ^31.

1881. — Vente Andrieux. — Jcnnie fdle éplu-

cliant des jmnrmes de terre. Dessin au crayon
noir : 300 fr.

BINCK, Jacob. Page %31.

1775. — Mariette. — L'œuvre de Hinck :

60 fr.

1845. — Delbecq, Gand. — Portrait de Fran-

çois /pr
: 3 fr. 25.

1866. — Leblanc. — Jacob BincI: tenant une
tête de mort à la main : 34 fr.

1867. — Vente du Comte X..., Vienne.— Le

massacre des Innocents, d'après Raphaël : 40 fr_

Portrait de Claude de France, première

femme de François /c' : ùO fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Claude, épouse de

F)r(nçois /i'''. Estampe : 60 fr.

? .
— RuMHOR. — La sorcière frappant le

diable : 12 fr. 95.

? . — Schneider. — Portrait de Lucas

Gassel : 38 fr.

BIRCH, W. Page 233.

1778. — MuSGRAVE. — Gréyory James of

Aberdeem : 37 fr.

BISCAINO, Barthélémy.
Page '234.

Estampes et dessins :

1810. — Prévost. — L'ceuvre de Biscaino, en

trente-ct-uné pièces : 240 fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — La Nativité,

Estampe : 11 fr. 70.
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BLAKE, "William, peintre et gra-

veur anglais, né à Londres en 1758, mort

en 1828.^

Estampes :

1778. — MusCtRave. — Bc'ggaj''s Opéra, d'après

Hogarlh : 12 fr. 50.

1843. — Weigel. — Planches pour les quatre

premiers livres des Nuits, d'Young : 31 fr. 20.

BLANCHARD, Edouard, peintre

français, né en 1844, mort en 1871). —
Paysage.

1880. — Vente Edouard Blanchard :

Les numéros du catalogue de 1 à 123 concer-

nent des oeuvres d'autres artistes.

Tableaux et études :

123. Françoise de Rliuini : 3,100 fr.

124. Lèda : 3,020 fr.

125. Narcisse : 3,150 fr.

126. Causerie. Panneau décoratif : 3,100 fr.

127. Liseuse endormie : 1,500 fr.

128. Jeune fille dans les Jtlés : 530 fr.

129. Tête de femme. Etude : 1,120 fr.

130. Quai de la Calcina ; Yenise : 905 fr.

131. La Madone, saint Marc; Yenise : 880 fr.

132. Trahocolo-Marine ; Yenise : 310 fr.

132Ï"». Une tête : 1,150 fr.

133. Pointe du Rats (Bretagne) : 1

134. Campagne romaine. Etude : ?

135. Environs de Frascati ; Rome : ?

136. Baie des Tréjmssés (Bretagne). Etude ;
'?

137. Campagne romaine. Etude : ?

138. Enviro7is de Toidon. Etude :
•?

139. Jard 171 public, à Yejiise : 290 fr.

140. Mortefontaine
;
paysage : 250 fr.

141. Un coin de la Giudecca ; Yenise : 1,020 fr.

142. Un pont dans la campagne romaine :

400 fr.

143. Les rociies noires, à Douarnenes : 950 fr.

144. Terrasse du jardin puhlic ; Yenise:

120 fr.

145. Yase de fhnirs. Etude : ?

Dessins, aquarelles, croquis :

hitèrieur de cour, à Capri. Aquarelle : 105 fr.

Etude pour le tableau Françoise de Rimini.

Dessin : 90 fr.

Fuite de Néron. Dessin : 100 fr.

Jeune NajwUtaine. Dessin : 125 fr.

Le bouffon. Esquisse : 120 fr.

Hglas. Etude pour le tableau : 130 fr.

BLANCHARD, Auguste- Jean

-

Baptiste.

1867. — Vente du Comte X..., de Vienne. —
La descente de croix, d'après Rubens. Epreuve
de 1er état, avant toutes lettres, sur papier de

chine : 150 fr.

La même estampe. Epreuve de 2mc état : 87 fr.

BLAREMBERGHE, (Les).
Page 240.

Miniatures
;
gouaches :

1865. — Vente X..., 21 août, Lille. — La
noce de village : 16,100 fr.

Halte de dragons : 12,100 fr.

Moulin. Médaillon : 3,660 fr.

Danse su)' la pelouse : 2,040 fr.

Marine, peinte à l'huile : 750 fr.

Un qucd à Paris : 4,000 fr.

Bac sur la Loire : 2,860 fr.

Carré Mai'igny. aux C/iamps-Ehjsées : 1 ,500 fr.

1897. — de Concourt. — Course de clievaux

dans la julcdne des Sablons. Croquis à la plume,

lavé d'encre de chine (26-64) : 400 fr.

BLEKER, Gaspard. Page 242.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Le chariot à

quatre roues : 21 fr. 50.

Le chai'iot à deux roues : 12 fr. 50.

1866. — Drugulin. — Buste du comte Gas-

ton de Foix : 55 fr.

1867. — Vente du Comte X..., de Vienne. —
Dou:!e jdéces de l'ceuD-e de Bleker: 205 fr.

? . — Sternberg. — Jacob donnant unhai-

ser à RacJiel : 105 fr. 30.

La résurrection de Lazare : 136 fr. 50.

Le chariot à quatre roues : 28 fr. 25.

Le cabriolet : 29 fr.

BLÉS, David. Page 244.

1881. — Ledeboer, Rotterdam. — Mère et

fdle (24-30) ; 530 fr.

Le Don Juan de village (22-29) : 530 fr.

Lecture du matin (20-28) : 350 fr.

(( Qui se mai'ie sur ses deux ans » (21-27) :

430 fr.

« Tout ce qui reluit n'est pas d'or » (19-26) :

95 fr.

Le vieU amoureux (14-12) : 100 fr.

BLIGNY, A.

1900. — Vente X..., 15 Janvier, Marseille.

— Avccnt la revue : 44 fr.

Le billet de logement: 44 fr.

BLIGNY, Pierre (Publié chez).

1897. — DE Concourt. — Raucourt (Fran-

çoise-A.-M. de). Estampe in-40, avec marges :

2 fr. 50.

BLOCK, Benjamin. Page 245.

18i3. — Weigel, Leipzig. — Léopold, empe-

peur d'Autriche : 19 fr. 50.

Frédéric-Guillaume, électeur de Brembourg :

27 fr. .30.
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BLOEMAERT, Corneille
Piuje 'M S.

Estainiios :

I7()9. — SuRUOUE. — Saint Pierre rc'.<su.'ici-

tant Tahitln', d'après F. Barbieri : 38 fr.

1773. — Mi'c (J.AIRON. — La inêiiw cr'taiiijic :

120 fr.

Mêlèagre faisant jircscnt à Atalantc ilc la

tête du sanglier de CaJijilnn : 17 fr. Oâ.

1774. — Brochant. — Saint Pierre ressus-

citant Tal/ithe, d'après Barbieiù : 307 fr.

1770. — N.\u. — La même estampe : '200 fr.

1862. — BoNVOisiN. — Le lendemain, d'une

bataille. — Halte de cavaliers. Deux estampes

se faisant pendant : 225 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Le R. P. Martin

Fr. — Le ca)-dinal Peretti de Montalte. Deux
estampes : 1 fr. 50.

BLOMMERS, Bernard. Pdfje 2r,3

1891. — Ledeboek, Rotterdam.— Attention!

(89-108): 1,800 fr.

Cuisine bourgeoise (25-34) : 510 fr.

Une fdle de pêcheur. Bois (19-lC) : 200 fr.

BLONDEL, Jacques-François.
Page '253.

Estampes et dessins :

1823. — Grunling. — L'intérieur d'uneejiam-

hre où une famille est assenddée près d'un

foyer (7 p. 3 1. - G p. 10 1.) : 13 fr.

18G7. — Vente X..., par Rochoux, 1G avril.

— Estampes pour l'illustration de l'ouvrage :

« Arcliitecture française... » Paris, Jombert.

Quati-e volumes in-folio : 410 fr.

1867. — Lebas. — Les mêmes estampes :

625 fr.

BLOOTELINGH, Abraham.
Page 256.

1778. — MusGRAVE. — Derby Lord Stanley...

(Charles Earle of) : 28 fr. 50.

Falconberg (Thomas Belasise Lord', d'après

Maria Beale : 340 fr.

Higlimore Nathaniel: 15 fr.

S/iaftesbury (Antony Earl of', d'après J.

Greenhill. Epreuve de 2"'e état : 180 fr.

1824. — Masterman-Syk.es. — Falconberg

(Thomas Belasise Lord), d'après M. Beale: 82 fr.

Higlimore Ncdhaniel : 76 fr. 50.

Lcc duchesse de Portsmoutli (Louise), d'après

P. Lely : 55 fr.

Le comte Rupert... Cornes Palatinus Rheni...,

d'après P. Lely : 41 fr.

Siiaftesbury (Antony Earl of), d'après Green-
hill. Epreuve de 1er état, avant toutes lettres:

1,310 fr.

La même estampe. Epreuve de 2me état : 400 f r.

1864. — Marsiiaij,, Londres. — Portrait de
l'aniii-al Riiyter. Eprf'uvn dc> l'-r ,-.|;ii^ avani la

Iettr(! : 78 fr.

1860. — Vente di; .Marqcis ok B..., de Flo-
rence. — Le marquis de Mirabelle, d'après
Van Dyck. Epreuve do kr état, avant la liMIrc:

100 fr.

La même estampe. Epreuve de 2""" èlal, avec
la lettre, mais avant le mot « cxcudil » : li fr.

18G7. — Vente du Comte X..., de Vienne.—
Portrait de l'amiral Egbert Mees; Korte-

naer, d'après Van der Helst. Epreuve de 1" élat,

avant le mot « excudit » : 101 fr.

Portrait de l'amiral Ruyter. Epreuve de 2'""

état, avec, la lettre : 40 fr.

Portrait de Manhaften Zeehelt Aert Van-
nes, amiralhollandais, d'après L. Jongb. Epreuve
de 2n'e état : 18 fr.

1867. — Vente X..., p.vr Clémen.s, 25 Mars.
— Le même portrait. Epreuve de l^r étal, avant
la lettre : 150 fr.

1877. — FiRMIN DiDOT. — .\h)iil(igu (Ed.),

d'après P. Lely : 30 fr.

Zuniga y Daviia, marquis de Mircdielle.

Epreuve de 1er état, avant l'excudit à la suite

du nom du graveur : 5 fr.

Catherine de Draganre, épouse de Charles IF,

à îni-cor;;;?, d'après P. Lely. Epreuve avant les

noms des artistes : 30 fr.

BLOT, Maurice. Pcuje 250.

Estampes :

1788. — Ahamet. — Le verrou, d'après Fra-
gonard. Epreuve de 1er état, avant la lettre :

83 fr.

1821. — Remoissenet. — Mareus Sextus,
d'après Pierre Guèrin. Epreuve de l^r état:

65 fr. 75.

1865. — Gorneillan. — Le verrou.— Le con-

trat. Deux estampes d'après Fragonard. Epreu-
ves de le état : 35 fr.

18G6. — Drugulln, Londres. — Le Dauphin,
et Madame, fdle du roi, d'après Madame Vigée-
Le Brun. Epreuves de 2mc état : 50 fr.

18G7. — Vente du Comte X..., Vienne. —
La même estampe. Epreuve de 3'"e état : 29 fr.

1891. — Bavard. — Le verrou, d'après Fra-
gonard. Epreuve avant la lettre et les noms des
artistes : 60 fr.

Le contrat, d'après Fragonard. Epreuve avant
la lettre et les noms : 51 fr.

BOCHOLT, Franz. Page 261.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — La Scdnte Vierge
et l'Enfant Jésus, à mi-corps, surlec7^oisscmt:
253 fr. 50.

1845. — Delbecq, Gand. — Jésus-C/irist su}- la

croix
; on voit à gauche la Sainte Vierge et à

38
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di-oite saint Jean. Les initiales sont au milieu

du bas, dans le trait carré : 142 fr.

Saint André ; il est tourné vers la gauche,

portant un livre dans la main droite et tenant

de l'autre une croix : 110 fr.

1866. — Vicomte de Jaxsé. — Saint Tlio-

mas ; il est vu de face, tenant un livre de la

main gauche et un glaive de l'autre : 200 fr.

BOEL, Corneille, graveur et des-

sinateur flamand, né à Anvers en 1576;

travailla en Hollande et en Angleterre.

1824. — Masterman-Sykes. — Henry Fré-

déric d'Angleterre, prince de Galles. Epreuve

de 1er état, avant l'adresse de « Petrus de Jode,

excudit » : 80 fr.

BOEL, Pierre. Page 20j.

18G6. — Vicomte de Jansé. — Les éperviers;

des canards fuient devant eiuo. Estampe : 3.'i fr.

BOETIUS ou BOËCE, Christian-

Frédéric. Pafje 200.

17S3. _ Merelle. — Une femme tenant un

pot à anse remjM de cJiarhons allumés que

souffle un petit garçon. Estampe d'après Ru-

bcns : G fr.

BOGLOVER, Lewis, peintre et

graveur français du commencement du

XIXe siècle, né à Lyon. — Paysage.

184;'). — Weigel. — Suite de six croquis

d'après nature. Sept estampes, y compris le

titre : 12 fr.

BOIGNET. Page 207.

Estampes :

1877. — Behague. — La nourrice élégante,

d'après Binet. Epreuve à l'état d'eau-forte, pe-

tites marges : 86 fr.

La solitude agréable, d'après Binet. Epreuve

à l'état d'eau-forte, petites marges :' 81 fr.

BOILLOT, Joseph, peintre et gra-

veur français, né à Langres vers Lo46.—
Portrait; Animaux; Machines; Ateliers.

1843. — Weigel. — Suite de quatre-vingt-dix

estampes pour illustrer le livre des Listjniments

de guerre. Deuxième édition : 15 fr.

BOILLY, Louis-Léopold.
Page 207.

18GG. — BoiTELi.E. — La mère de famille ['lï-

37) : 2,000 fr.

188,j. — BuRAT. — Les petits commission-

naires : Ij.'iOO fr.

1899. — V. ROU.SSEL, RouBAix. — La mort de
Mirabeau (44-55) : 1,.500 fr.

Estampes :

1899. — Vali.et, Bordeaux. — La joerruque

du grand-père. Lithographie coloriée" (21-16) :

12 fr.

BOILVIN, Emile. Page 272.

1897. — DE GON'COURT. — Portrcdt de Victor

Hugo. — Le bain. — Bivouac j)endant le blocus

de Met;. — Agacerie. Quatre estampes. Epreu-

ves d'artiste : 40 fr.

BOISSIEU (de), Jean- Jacques.
Page 273.

1885. — Bcrat. — Un vieux portier : 560 fr.

Estampes :

1775. — Mariette. — L'œuvre de J.-J. de

Bois$ieu,en soixante pièces : 153 fr.

1788. — Aliamet. — L'œuvre de J.-J. de

Boissieu, en trente-trois pièces : 22 fr.

1897. — DE Gon'COUrt. — Jean-Jacques de

Boissieu, d'après lui-même. Epi'euve d'essai,

in-folio : 4 fr. 50.

BOIZOT, Marie-Louise-Adé-
laïde. Page 293.

Estampes :

1877. — Behague. — Le château de cartes.—
Les l/uUes de savon. Deu.x; estampes d'après

Drouais, faisant pendant. Epreuves avec gran-

des marges : 40 fr.

1877. — FiRMiN Didot. — Le comte de Pro-

vence. — Le comte d'Artois. Deux estampes :

5 fr. 50.

1897. — DE GoxcouRT. — Marie-Joséphe-

Louise, comtesse de Provence. Epreuve in-4o,

avec marges : 7 fr.

BOL, Ferdinand. Page 293.

Estampes :

1776. — Nau. — Le sacrifice d'Abraham. Es-

tampe cintrée par le haut : 30 fr. 05.

1865. — Gamberlyn. — La même estampe.

Epreuve de U^ état, avant le nom du Maître,

fortement chargée de barbes, et peut-être uni-

que : 150 fr.

Le sacrifice de Gédéon. Epreuve de 3"ie état :

5 fr.

L'astrologue : 15 fr. 50.

Vieillard, à barbe f)isée, appuyé sur une

cc(n7ie : 8 fr.

L'heure de la mort, de l'œuvre de Rem-
brandt. Rare épreuve de 2m'î état, avec le car-

touche et les vers latins : 16 fr.
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La même estampe. Epreuvft de S'"» étal ; o fr.

18G7. — Ventk X..., p.vu Clkmkns, 27 Mars.
La femme à lajwii-e. Estampe : 120 fr.

1867. — Vente X..., pau VitiNiÈUES, 27 No-
vembre. — Saint Jérôme. Estampe cintrée ilii

liaul : 60 fr.

BOL, Jean. Page 306.

182:5. — GuuNi.iN'fi. — Dédale et Icare. Des-

sin à la plume ('i p. 'i I. - (i p. 10 I.) : i fr. .')0.

BOLDINI, Jean, l'agc 'JUC.

1881. — Vente Andrieux. — Une Pa)'i.<ieiine

(23-17) : 1,200 fr.

BOLDRINI, Nicolas. Page rJ7.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Trolfi ,s/»r/t\^ iini-

tant le groupe de Laocoon. Estampe : 12 fr.

Jeune paysan à cheval, d'après le Titien :

3 fr. 50.

BOLTRAFFIO, Jean- Antoine.
Page 30S.

1831. — Chevalier Erard. — La Vierge,

l'Enfant Jésus et saint Jean. Bois (31 p. - 23 p.

7 1.) : 161 fr.

BOMBLED, Louis. Page SOS.

1881. — Vente Andrieux. — En vedette (19-

24) : 75 fr.

BONESI.
1881. — Andrieux. — Un homme d'ai-mes.

Aquarelle : 46 fr.

BONHEUR, Auguste. Page 314.

1872. — Vente Ana.stasi. — Le dieminj^erdu;

souvenir des Pyrénées. Dessin : 630 fr.

BONHEUR-PEYROL (M'> ),

Juliette.

1884. — Vente Butin. — Sur la falaise (30-

21 % ) : 265 fr.

BONHEUR, Rosa. Page 314,

Dessins et aquarelles :

1892. — Baronne de Gunzbourg. — C/ièvres

et moutons : 3,000 fr.

1872. — Vente Anastasi.— Cerf à sa reposée.

Aquarelle : 3,150 fr.

BONIFAZIO. Page 342.

1867. — Comte Poniatow.sky. — Portrait

d'homme à mi-coiys, tête nue, portant un
vêtement brun sur lequel se détache une colle-

rette blanche. Bois (80-60) : 900 fr.

BONINGTON, Richard-Parkes.
Page .;/;;.

Dessins et estampes :

I.'<:i7. — L. Brown. — Collection de dessins

lie Bijuin^ton :

1. Un antiquaire exaniimoit à la loujic tni

olijet j)récieux ; derrière lui um; jeune lllle de-
bout et accoudée sur un fauteuil. Dessin :

1,187 fr.

2. \'ue intérieure d'une église de Venise :

des prêtres assis dans les stalles, cl (h's fnlcles

agenouillés : 735 fr.

'.]. Conrersation. sur une te)')r(sse : flïi'l [\ci

nuit : 700 fr.

i. Vue de la jilace et du Pcdais d'wal, à
Venise : 825 fr.

5. Vue du pont d uRialto, sur le (j]-and canal
de Venise : 800 fr.

6. François 7" visitant Léonard de Vinci,

malade : 1,125 fr.

7. Un guerrier, vêtu d'une cuirasse, et deu.v
pages, dont l'un tient un chien en laisse et

l'autre présente son casque au guerrier : 500 fr.

8. Vi(t' de la Seine, à Rouen : 800 fr.

9. Vue du cluïteau et de la baie de Gênes :

310 fr.

10. Don Quichotte lisant : 875 fr.

11. Vue du vieux pont de Londres : 300 fr.

12. Henri IV et Vamhassadeur d'Espagne -.

2,000 fr.

13. Entrée de la Tamise : 1,000 fr.

14. Personnages vénitiens ricliement vêtus:
500 fr.

15. Mer agitée : 270 fr.

16. La remontrance : 500 fr.

17. Vue de Venise, prise du côté de la mer :

310 fr.

18. Une rue de Florence : 285 fr.

19. C/ievaliers en prière : 410 fr.

20. Groupe d'embarcations sur une mer cal-

me ; effet de soleil levant : 750 fr.

21. Paysage coupé par une rivière : 800 fr.

22. Vue d'une place de Vérone : 500 f r.

23. Vue de Rouen, prise de la côte Sainte-
Catherine : 800 fr.

24. Vue d'une rue d'Abbeville ; 300 fr.

25. Vue ptrise à Boulogne : 200 fr.

26. Vue du Cours-la-Reine, A Paris -. 235 fr.

27. Vue de Château-Chillon, en Suisse : 225 fr.

28. Ruine, à travers laquelle on aperçoit une
tour : 200 fr.

29. Vue du pont des Arts, du port des Tui-

leries : 260 fr.

30. Bateau sur un canal entouré d'une riche

végétation : 75 fr.

31. Vue d'une jetée, à Honfleur : 75 fr.

32. Vue prise à Beauvais : 100 fr.

33. Jetée près de laquelle sont des pêcheurs
embarquant leurs filets : 165 fr.

34. Une dame, vue de dos, tenant un jeune
enfant à la main : 150 fr.
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35. Vues des côtes, à Falaise : 35 ff.

36. Paysage. Sépia : 110 fr.

37. Vue (le Suisse. Sépia : 400 fr.

38. Vue d'une rue de Rouen. Aquarelle : 80 fr.

39. Vue de Tlioun, en Suisse : 105 fr.

40. Paysage sur les bords de la Seine : 1 00 f r.

41. Vue de Château-Chillon. Aquarelle : 35 fr.

42. Vue des bords de la Seine : 125 fr.

43. Barques de pêcheurs sur la ploge. Cro-

quis : 35 fr.

4i. Cueillant des jiomnies. Sépia : 100 fr.

45. Paysage, avec clocher gothique : 25 fr.

46. Matelots ^^rès de leurs barques amarrées

sur le rivage. Aquarelle : 175 fr.

47. Paysage, coupé par une route avec pié-

tons : 40 fr.

48. Une paysanne, assise au bord d'un che-

min, parle à un homme debout devant elle.

Sépia : 102 fr.

49. Vue du Fort-Rouge, à Cédais. Croquis à la

sépia : 50 fr.

50. Paysage ; massif d'arbres au bord de

l'eau : 30 fr.

Les numéros de 52 à 57 sont consacrés aux

dessins d'Enfantin, ROqueplan et Horace Vernet.

58. Paysage ; effet de soleil couché. Dessin :

225 fr.

59. Marine ccdme ; effet de soleil couchant :

236 fr. 25.

60. — Odcûisque étendue sur un divan et

entourée de riches tajns et d'instruments de

musique. Dessin colorié: 1,100 fr.

61. Paysage, avec anim.aux ; effet de soleil

couchant derrière un massif d'arbres. Dessin :

575 fr.

62. Assis dans un fauteuil et les mains ap-

puyées sur les genoux, un vieillard, coiffé

d'une barette rouge, tient entre ses jand/es une

petite fille, qui lui parle et qu'il écoute avei;

une grande attention. Dessin colorié : 5,700 fr.

G3. Pêclieurs piliantleurs voiles; û^xna le fond,

l'on voit la ville du Havre: 95 fr.

G4. Quentin Durward, à Liège. Dessin colo-

rié : 1,200 fr.

65. Paysage, avec route qui le traverse et sur

laquelle est un chariot flamand couvert d'une

banc et attelé de quatre chevaux de couleur va-

riée ; à droite, le voiturier, enveloppé d'un man-
teau-couverture, marche dans la direction des

chevaux; effet d'orage. Dessin co'orié: 1,125 fr.

(SQ. Plage à marée basse, avec falaises blan-

ches et garnies de petites ligures; effet de soleil

couchant. Dessin colorié : 2,600 fr.

67. Vue du grand cancd, à Venise ; sur le de-

vant, l'on voit des barques couvertes de toiles

d'une couleur riche et diverses petites embarca-

tions. Dessin colorié : 1,500 fr.

68. A l'ombre d'une végétation ric/ie et bril-

lante, une jeune femme, dont le liaut du corps

est nu et le bas couvert par une draperie éclai-

rée par le soleil, est étendue à terre. Dessin

colorié : 600 fr.

69. Vue du pont de Rialto, sur lequel se trou-

vent plusieurs figures; des maisons sont sur la

droite en opposition à la lumière : 750 fr.

70. Dcais une galerie et sur une estrade prés

de laquelle est une table couverte d'un tajns,

se trouve une dame vêtue de satin blanc qui

caresse un clden; un nègre, richement vêtu,

semble attendre ses ordres; des pages et des

seigneurs sont prêts à la suivre. Dessin colorié :

1,100 fr.

71. Vue prise de Saint-Omer ; une maison

percée d'une arcade laisse apercevoir la mer
dans le fond; grand nombre de figures. Dessin

colorié : 500 fr.

72. Sur la terrasse d'une maison de Venise,

dont on aperçoit dans le fond quelques-uns des

monuments, une jeune dame et un cavalier

derrière elle senddent écouter avec attention

la lecture que leur fait un jeune jjage vu de

dos. Dessin colorié : 650 fr.

73. Vue du Pcdais duccd, à Venise, prise du

cùté de la mer ; sur le devant, des embarcations.

Aquarelle : 375 fr.

74. Une dame en costume du temps de Marie

de Médicis, assise dans un fauteuil, un petit

c/tien sur ses genoux, écoute avec attention ses

deux jeunes fuies debout près d'elle, et dont

une lui présente une rose. Dessin colorié :

1,100 fr.

75. Vue du phare et de la côte de Gênes ;

des rochers au milieu de la mer et sur lesquels

viennent se briser les lames occupent le pre-

mier plan ; derrière sont de petites embarca-

tions qui entrent au port. Dessin colorié : 300 fr.

76. Henri VIII, assis sous un dais, ayant près

de lui un personnage vêtu de rouge, semble

interroger un chevcdier debout. Dessin colorié :

375 fr.

77. Cours de rivière entourée d'une végéta-

tion riche ; dans le fond l'on voit la tour de la

cathédrale de Mantes. Dessin colorié : 300 fr.

78. Un Turc se repose sur xin divan à l'ombre

d'un beau rideau. Dessin colorié : 250 fr.

79. Paysage composé d'un grand terrain nu,

sur le devant duquel sont des paysans ccssis et

deliout; dans le fond on aperçoit une ville :

1.57 fr. .50.

80. Portrait de deu.v enfants. Dessin : 157 fr. 50.

81. Vue de LUlebonne : 39 fr.

82. La lecture de la Bible ; une vieille dame,

vêtue de noir et assise dans un fauteuil, lit un

passage de la Bible à une jeune femme qui

l'écoute. Dessin : 367 fr. 50.

83. Marine calme ; effet du matin
;
plusieurs

embarcations sous voiles attendent le vent pour

partir. Dessin : 78 fr. 75.

84. Da)is un ric/ie vestUnde, un guerrier se

présente devant un grand seigneur accompa-

gné d'une dame. Dessin colorié: 375 fr.

85. Nombreux travailleurs occnj^és à enfon-

cer des pilotis. Dessin : 200 fr.

86. Un marc/lé à la marée ; une grande quan-
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tih'î (riiomines et do foinmos vendout et acliùtoiit

du poisson près de maisons derrière lesquelles

on aperçoit les voilures des bâtiments : 187 fr. i)0.

87. — Marine cabue, à marée hasae ; etVet de

soleil levant ; plusieurs embarcations de pécheurs

sous voiles sont sur la plage et derrière l'une

d'elles, l'on aperçoit le soleil. Dessin colorié :

iôO fr.

88. Paysage et marine; site des cotes d'Italie.

Dessin colorié : 425 fr.

89. Intérieur de jioi't avec embarcations \ sur

le devant, un canot aborde un petit bâtiment

sous voiles. Dessin colorié : 175 fr.*

99. Paysage coupé par une route sur laquelle

sont deux petites figures. Dessin colorié: 300 fr.

91. Vue d'un canal, à Venise: sur le devant,

deux grands pieux peints en rouge. Dessin co-

lorié : 262 fr. 50.

92. Marine ccdnie ; dans le fond se voit une

ville. Dessin colorié : 105 fr.

93. Pêcheur à la ligne sur la rivière d'Hicre.

Aquarelle : 62 fr. 50.

9i. Barque sur une plage. Dessin colorié:

G2 fr. 50.

95. Vue d'un marcliè, à Vé)'one. Dessin avec

petites figures : 110 fr.

96. Vue du lac de Brientz- ; sur le devant trois

jeunes filles sont assises sous un groupe d'ar-

bres. Dessin colorié : 250 fr.

97. Maison gothique à Saint-Ger)nain, près

de laquelle sont deux femmes. Dessin : 262 fr. 50.

98. Plage à marée basse \ un assez grand

nombre d'embarcations attendent que la marée
soit liaute pour partir. Dessin: 150 fr.

99. Vue de Berne-., une jeune liile coupe des

roseaux. Dessin : 125 fr.

100. Vue de Duul,erque, prise de la campa-
gne. Sépia : 102 fr. 50.

101. Vue de Rouen. Dessin à la sépia : 100 fr.

102. Cavalier présentant la main à u)ie dame
pour l'aider à descendre un esccdier. Sépia :

100 fr.

103. Vue de Meudon. Sépia : 93 fr. 75.

104. Pieux p)lantés au bord de la mer et sur

lesquels sont des enfants de marins. Dessin :

105 fr.

105. Des marins mettent une chaloupe à la

mer. Dessin : 150 fr.

106. Paysage de Normandie, avec la mer
dans le fond. Dessin : 50 fr.

107. Faust et Méi^histophélès. Sépia : 125 fr.

108. Une dame vêtue de noir, assise dans un
fauteuil, le coude appuyé su7^ une table, parait

écouter avec attention un cavalier qui est de-

bout devant elle. Dessin : 131 fr. 25.

109. Marine, avec embarcations. Croquade :

26 fr. 25.

1866.— Vente X..., par Glémexs. 13 Dé-

cembre. — Vue de Bologne. Epreuve de 2me

élat : 30 fr.

1897. — de Goncourt. — La rue du Gros-

Horloge, à Rouen. — Vue d'une rue des fau-

bourgs de Besançon. — Tour du Gros-Horloge
bâtie sous la domination des Anglais, en 1417,

à Evrcu.f. Trois estampes sur papier de chine:

40 fr.

1899. — Comte Doria. — Vue de Bologne.

Epreuve sur papier de hollande. En outre, deux
autres estampes : l'une de J.-F. Bracquemond
et l'autre de F. Ridiol. Ensemble : 42 fr.

BONNART (Les). Page 347.

1877. — liKiiAuuE. — Scaramouclie (Fiorelli,

dit), célèbre acteur delà Comédie italienne. Es-
tampe ovale équarrie. Petit in-folio : 18 fr.

Victor-Amédée H, duc de Savoie, roi de
Sicile. — Anne - Marie d'Orléans, duches-se

d'Orléans, sa femme. Deux portraits équestres.

Epreuves avec marges : 36 fr.

L'cdibé en conquête, d'après Le Clerc. Epreu-
ves à toutes marges : 20 fr.

BONNAT, Léon-Florentin.
Pn(j(' 347.

1872. — Vente Axastasi. — Mendiants ita-

liens : 1,230 fr.

1881. — Vente Andhieux. — y;c;7(((^,-:t' d'après

le Silène de Ribera, du musée de Naples (26-

341 : 300 fr.

1884. — Vente Butin. — Italienne. Tableau

inachevé, mais emportant la promesse d'être

achevé par le Maitre : 18,000 fr.

BONNEFOY, Jacques. Paijr 34S.

JS77. — Behague. — Honni soit qui mal y
pense, d'après Boiliy. Ejjreuve avant la lettre :

30 fr.

BONNET, Louis-Marin. Page 3iiL

Estampes :

1877. — Behague. — L'Amour prie Vémis de

lui rendre ses armes. Gravure aux trois crayons,

d'après F. Boucher : 50 fr.

Jeune femme nue, assise sur un lit. Gravure

à la sanguine, d'après Boucher. Epreuve avant

la draperie ; avec marges : 40 fr.

.yiic Coypel. Gravure à plusieurs crayons, en

imitation de pastel, d'après Boucher : 170 fr.

Mme de PomjMdour. Gravure à plusieurs

crayons, en imitation de pastel : 285 fr.

Vénus couchée sur un lit de repos \ elle tient

d'une main une touffe de roses et de l'autre

caresse une colombe. Gravure aux trois crayons,

d'après Boucher. Epreuve avant la lettre : 55 fr.

L'amant écouté. — L'éventcdl cassé. Deux
pièces faisant pendant, d'après Iluet. Epreuves

avant toutes lettres : 120 fr.

Les mêmes estampes : 88 fr.

Le déjet'iner. — Le dîner. Deux pendants

d'après Huet. Epreuves avec très grandes mar-

ges : 150 fr.
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Etudes pour /es dcDioiseUes. Trois pièces,

costumes de feiniaes, gravées en bisire par

Bonnet et Gabier, d'après Huet : 26 fr.

La jai'retièrc, d'iipvès Huet. Epreuve de !''>•

état, avant que les panneaux du fond aient clé

ornementés; sans marges : 60 fr.

La même estam2^e : 55 fr.

A beau cacher. — Jeune dame à sa fenêtre

appelant un passant. Deux pendants, d'après

Le Clerc, gravés en bistre. Epreuves avant tou-

tes lettres : 150 fr.

Le jeu de da)ru's. — Le jeu de dominos. Deux

l)endants d'après Le Clerc, gravés à la san-

guine : 35 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Les lapins. — Les

moutons. Deux estampes d'après Huet : 11 fr.

Etildes d'architecture. — Etudes de dessin.

Deux estampes d'après Le Clerc : 12 fr.

1887. — AuBix. — Le déjeuner, — La' dîner.

— Le souper. Trois estampes d'après Huet. —
Le goûter, d'après Baudoin. Les quatre pièces:

470 fr.

1897. — UE GoNCOURT.— Mlle Yan Loo, d'après

C. Van Loo. Estampe in-folio, gravée à la san-

guine : 5 fr.

Marie - Antoinette , dauphine ile France,

d'après Kransinger. Epreuve avant toutes lettres,

gravée en imitation de pastel et imprimée en

couleur : 700 fr.

Le procureur. Eslampe gravée en couleur, à

toutes marges : 81 fr.

BONNET (à Paris, chez).

1897. — DE Concourt. — Portrait de MH"

De^lirosses. Eslampe en couleur : 17 fr.

BONNEVILLE, François.
Paijc 333.

1897. — DE Concourt. — Portrcdt de M""-

UoUand. Estampe avec le texte anglais : 3 fr. 50.

BONVIN, François. Page 353.

18G(). — Van Cuyck. — Classe de petites

fdles dirigée f>ar une Sœur de charité (25-32) :

735 fr.

1872. — Vente Anastasi. — Intérieur de

coitccnt : 500 fr.

1881. — Vente Andrieux. — Les o-ufs de

Pâques (15-20) : 810 fr.

1888. — Vente M. S..., 9 Mars. — Moines au
tracail (34-47) : 4,400 fr.

Nature morte (25-18) : 600 fr.

L'école des Frères (22-27) : 2,600 fr.

Nature morte (87-130) : 2,250 fr.

Le couvreur tombé (76-105) : 1,400 fr.

Nature morte (2,5-35) : 600 fr.

La nrusir/ue (58-80) : 1,4.50 fr.

Nature morte (2.5-20) : 500 fr.

Ecolier se rendant à l'école (27-18) : 1,220 fr.

Nature morte (23-15) : 400 fr.

Yase de peurs (53-32) : 340 fr.

Nature morte (31-18) : 510 fr.

L'ouvroir (24-18) : 1,000 fr.

Nature morte (30-19) : 560 fr.

L'apprenti cordonnier (35-25) : 1,670 fr.

Nature morte (35-47) : 450 fr.

L'écolier en retenue (24-19) : 1,080 fr.

Nature morte (33-39) : 1,100 fr.

L'école des Sœurs (18-26) : 920 fr.

Nature morte (63-46) : 905 fr.

Eécureuse (60-40) : 4,000 fr.

Nature morte (30-40) : 530 fr.

Souvenirs d'un réserviste (37-51) : 260 fr.

Nature morte (28-40) : 700 fr.

AttrUmts de dessin (25-35) : 440 fr.

Paysage aie bord de la mer (50-61) : 530 fr.

Nature morte (23-15) : 330 fr.

Panier de fraises (17-24) : 500 fr.

Panier de raisins blancs et noirs (20-24) :

600 fr.

Plage d'Heyst (Belgique) ; effet d'orage (92-

125) : 600 fr.

Bougeoir, lamjie, chandelier : 135 fr.

1893. — Vente de M'"c L. K..., li Décembre,
comprenant cinquante-sept tableaux, dessins ou

aquarelles de Bonvin :

1. L'école des Frè]'es ignorantins (18-23) :

500 fr.

2. L'enseigne de l'artiste (25-17) : 180 fr.

3. Nature morte: ustensiles pour l'écurage

(15-20) : 125 fr.

4. Le chaudron. Bois (19-25) : 145 fr.

5. Le pot-au-feu (19-15) : 309 fr.

6. Le cidre. Bois (9-12) : 156 fr.

7. Les pinceaux (10-8) : 100 fr.

8. Le chandelier (10-8) : 170 fr.

9. La lanterne (12-8) : 170 fr.

10. Les giroflées (12-9) : 145 fr.

11. Le thé (10-9) : 200 fr.

12. La musirjue (8-9) : 100 fr.

13. Ustensiles de peinture , bouteille d'huile,

etc. (8-9) : ?

14. Pot à cidre (8-9) :
'?

15. Le verre d'eau (9-9) : 1

16. La piiite d'étain (8-9) : ?

17. L'écolier. Bois (12-8) : 105 fr.

18. Le poêle de faïence (10-8) : ?

19. Les bouquins (9-8) : 115 fr.

20. Le vin. Carton (9-8) : 100 fr.

21. Le café. Carton (9-9) ?

22. La palette. Carton (9-8) : ?

23. Pots, bj^osses, balais. Bois (19-19) : 150 fr.

2i. Pots de grès et drapeaux. Bois (22-31) :

200 fr.

25. Les blanc/, isseuses (16-22) : ?

26. La bonne vieille (21-15) : ?

27. Mon jardin (11-16) • 1

28. De ma fenêtre (12-16) : ?

29. La terrassé de Saint-Germain (15-21) : ?

30. Le soir, à Pont-Marly (16-21) : 100 fr.

31. L'aqueduc de Mariy (15-25) : liO fr.
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32. Paysage; cfl'et d'orarje (ITi-îâ) : 100 fr.

33. Fourqueux (15-25) : ?

34. La jilaine (15-25): ?

35. Carrière sous bois (17-2ti) : 120 fr.

30. Port-Marlij (15-25) :
'.'

37. Souvenir des neuf routes soushnis(\ 1-15) :?

38. De ma fenêtre (3i-40) : ?

Copies d'après les Mailios ain'icnis :

39. Bateaux de pédie sur la Meuse, d'après

Van Goyen (21-45) : ?

40. Le inoulin à vent, d'après Miciu'l (18-21) :

120 fr.

41. Cabaret au bot'd d'une rivière, d'après

Teniers (23-42) : 135 fr.

42. Intérieur d'une niaismi /i()Ilau(/aise,iVn[n-ès,

Pierre de Hoogh : ?

43. Intérieur IwUandais, d'après Pierre de

Hoogh (11-15): ?

44. £'8<7(tisse, d'après Van d(U' Mcer, de Deift

(54-45) : ?

Aquarelles et dessins :

45. Barque échouée au Gravesend. Aquarelle

(14-20): 180 fr.

46. Constructions de bateaux, à Gravescnc/.

Aquarelle : 255 fr.

47. La jetée, à Gravesend (15-23) : 350 fr.

48. Le pont de Waterloo, à Londres. Aqua-
relle (15-22) : 300 fr.

49. Greenwich ; bord de la Tamise (11-22) : ?

50. Un poi'teur de branj'ard. Dessin aux deux

crayons pour le tableau Le couvi'cu)' to)nbé

(32-20) : 110 fr.

51. Femme portant un panier. Dessin* aux
deux crayons pour le niênie tableau (30-18) :

120 fr.

52. L'/iom)ne au tablier. Dessin aux deux
crayons pour le même tableau (30-18) : 460 fr.

53. Le vieil hôpital de Saint-Ge)-main. Des-

sin au crayon (18-12) : 32 fr.

54. Portrait de Philippe IV, d'après Velas-

quez. Aquarelle (21-12): ?

55. Craesbeche, dans son atelier. Dessin à la

plume (13-18) : ?

56. Moines au réfectoire. Dessin à l'encre de

chine (18-12) : ?

57. Dessin à la sépia (25-10) : ?

BONVOISIN, Benoist- Benja-
min, peintre français du XIX'^ siècle. —
Paysage; Genre; Animaux.

1862. — Vente Bonvoisin, Le Havre. — De
1 à 7, ouvrages d'autres artistes.

8. La cuisinière en défaut : 60 fr.

9. Un tronipe-l'œ'd : 25 fr.

10-11. Paysage, avec animaux. — Pendant
du précédent. Ensemble : 125 fr.

12. Nature morte : fruits et raisins : 41 fr.

13. Jésus bénissant : 90 fr.

14-15. Animaux au i-epos. — Pendant du
précédent. Ensemble : 165 fr.

16. Paysage, avec animaux : 20 fr.

17. Po)'tri(it de l'artistf-, ji.-ir lui-nirnic : Xnn
vcmlii.

18. Une toitatinn : 85 fr.

19. Cascade de Villei's-Cottej-ets: 21 fr.

20. Les enfants dans la fournctise : 15 fr.

21. Sainte Madeleine dans le dé.'^ert: 55 fr.

22. L'Immarulée-Conce])tion. Zinc : 'il fr.

23. La Sainte Vierge et l'Enfant Jésus -. 5i) fr.

24. Flore. Copie d'après Lebrun . 41 fr.

25. Un enfant qui vient de remporter le pre-
mier p)ùx : 36 fr.

20. Esquisse du tcd/leau prérédent : 18 fi'.

27. Paysage avec animaux. Ci>pii' d'après

Adrien Van de Velde : 73 fr.

28. L'Enfant Jés^is endo)-in.i dans les bi'((s de
sa mère : 2

29. Intérietn- d'une diambrc d'artiste
;
por-

trait des trois frères Bonvoisin: 30 fr.

3(1. Vue de l'anc'ienne porte de Montirilliers,

du côté d'Harfleur : 51 fr.

31. Saisit Jean donnci)it à boire à son aqneau :

27 fr.

BOOM, A.-H. (Van). Page S.->r,.

Tableaux et dessins :

1823. — Gruxlixg.— Paysage ; deux arbres

SU)' une colline. Dessin à l'encre de chine (5 p.-

5 p. 10 ].): 6 fr.

1831. — (ÎHEVALiER Erard. — Paysage (29 p.

91. -30p.): 2,300 fr.

1800. — Vente du Marquls B..., Florence.
— Paysage, avec personnages et animaux : 80 fr.

BOOS, Jean-Henri. PrKjc 3.17.

1803. — Vente X..., 18 Avril. — Le génércd

Bnnajiarte et Bert/iier. Eslampe: 23 fr. 50.

BOQUET, Pierre-Jean. Paye ,5.77.

1897. — DE Concourt. — Sop/iie Arnould, en

costume d'Eucharis, dans l'opéra des « Carac-

tères de la folie ». Aquarelle sur plume (24-15) :

230 fr.

Recueil des cent six costumes et travestis-

sements, exécutés pour les opéras représentés à

la Cour et pour les bals de la Reine:

Opéras. Le chant : M'ic S. Arnould, trois cos-

tumes pour l'opéra d'aArgie» ; M"" Duplant, un

pour le prologue des « Amours des Dieux » ;

M'ic Chevalier, deux pour « Acis et Galalhée »,

etc. ;
M'iR Dubois, deux ; M. Pillot, un pour les

« Caractères de la folie » ; M. Cassaignade, deux

pour le fragment de l'acte « Turc », etc.: M. Le-

gros, deux pour « Persée », etc. ; M. Larrivée,

un pour « Les Piomans ». — Lcc Danse: M'ie

Guimard, huit pour les opéras de « Persée,

d'xVzolan, d'Ismenias », etc. MUe Lyonnois, trois

pour la pantomime des «Suivantes de laMode »,

etc. : M"c Peslin, trois pour « Tancrède, Orphée »,

etc. ;
M"c Vestris, quatre pour les « Talents ly-

riques » ; M"e Heinel, un pour « Anacréon » ;
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Mii"^ Allard, trois ; M"'' Lany, ua pour « Darda-

nus » ;
Mlle Mion, un ; M. Vestris, quatre pour

« Cylhère assiégée », etc. ; M. Dauberval, quatre

pour « La Provençale », etc. ; M. Lany, deux
;

M. Laval, un ; M. Léger, un , M. Gardel, un
;

M. Dupré, un. Et encore des costumes d'acteurs

et d'actrices chantant dans les chœurs, de dan-

seuses et de danseurs, de figurants, de compar-

ses et de personnages intitulés : Un ruisseau,

un plaisir, un monstre né du sang de Méduse ;

puis de nombreuses feuilles de groupements

d'acteurs et d'actrices, ou d'actrices seules,

comme la figuration par M'ics Audinot,Duperré,

Dervieux, du groupe des trois Grâces, dans

l'opéra « Atalante ». Enfin des croquis prépara-

toires de la mise en scène, avec des légendes

ainsi rédigées: « Un abbé apprenant à jouer de

la llùfe avec son maître ; le maître est havre

sec (sic), l'abbé, gros, joufflu, avec de gros

sourcils noirs ».

Comédie-Française : M'ic Doligny, un costu-

me pour la « Princesse de Navarre ».

Bals de la Reine : La comtesse deBoulîlers,

un : le duc de Bourbon, un ; le duc d'Avray,

un.

Tous ces dessins, sauf deux exécutés à la

mine de plomb, sont croqués à la plume et le

plus souvent enlevés au pinceau trempé d'encre

de chine et lavés d'aquarelle. Les cent six cos-

tumes ou travestissements, ensemble : 3,750 fr.

BORNER, I.-N., amateur, dessina-

teur allemand, né à Nuremberg.

1823. — Grunling.— Portrait de Rein/iardt,

dans un rôle de la comédie des « Malheureux ».

Dessin à la mine de plomb (6 p. 9 1.- 4 p. 5 1.) : 2 fr.

BORNET (à Paris, chez).

1897. — de Goncourï. — Coup d'œil exact

de J'arraiif/ement des peintures au Salon du
Louvre, en '179o. Estampe : 8,j fr.

BOS, Cornélius, graveur, dessina-

teur et éditeur italien, né à Rome vers

1510.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Moïse, d'après Mi-
chel-Ange. Epreuve avant l'adresse de Za-
frery : 2 fr.

Léda, d'après Michel-Ange. Estampe : 45 fr.

BOSC (du), Claude. Paije 301.

1877. — Behague. — Le dénir/ieur de moi-
neaux. Estampe d'après Pater : 13 fr.

BOSCH, Corneille. Page 362.

18G7. — Vente du (Jo.mte X..., Vienne. — Les
Muses. Suite de dou:-e estampes et un frontis-
pif.e, d'après 1^0 Primatice. I^es treize pièces :

150 fr.

BOSIO, J.-F. Page 363.

Genre de Bosio :

1877. — Behague. — Sujets d'intérieur, du
commencement du XlXme siècle. Deux dessins

coloriés : 100 fr.

BOSSAERT, Thomas -'Wille-

bords. Page 363.

1808. — Vente X..., par Paillet et Dela-
ROCHE, 15 Décembre. — Plusieui-s portraits

d'une famille réunie (54-50) : 450 fr.

BOSSE, Abraham. Page 364.

1SÔ6. — Vente du Marquis B..., Florence.
— Portrait de Michel Larcher, président de la

Chambre des Comptes, Paris, vu à mi-corps.

Epreuve de 1er état, avant la lettre : 57 fr.

1877. — Behague. — L'heureuse union,
d'après Freuberg. Epreuve avant la réduction

de la planche. Grandes marges : 105 fr.

BOSSI, Benigno. Page 369.

Dessins :

1823. — Grunling. — L'adoration des rois.

Dessin à la plume (11 p. 4 1. - 9 p. 3 1.) : 31 fr. 25.

Jeune fdle devant son rouet. Dessin à la mine

de plomb (4 p. 9 1. -3 p. 3 1.) : 4 fr. 80.

BpTH, André. Page 360.

Estampes :

1801. — WiNCKLER, Leipzig. — La tentation

de .^aint Antoi7ie. Epreuve de 1er état, avant le

coup de lumière sur le rocher, au-dessus de la

tête du saint : 14 fr.

1843. — Weigel, Leipzig. — Les ivrognes :

31 fr. 20.

2 . — Sternberg. — L'ermite. Epreuve de

fer état, non terminée : 50 fr.

L'anachorète : 43 fr.

Le moine quêteur : 43 fr. 75.

Les déhauc/iés. Epreuve de fer état, avant le

nom de Both : 68 fr.

BOTH, Jean. Page 370.

1811. — Vente X..., chez Christie, Londres.
— Paysage, avec épisode de saint Philippe

baptisant l'eunuque de la reine Candace :

38,750 fr.

1831. — Chevalier Erard. — Paysage (35 p.

6 1. - 41 p. 6 1.) : 13,600 fr.

Paysage (il p. -40 p.) : 1,910 fr.

Paysage (25 p. - 95 p.) : 2,230 fr.

Dessins et estampes :

1789. — Vente X..., par Lebrun, 17 Février.
— Un dessin sans désignation de sujet : 180 fr.

1793. — Brandes, Leipzig. — Les cinq sens :
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la Vue, rOuïe, l'Odorat, le Goût et le Toucher.

Suite de cinq estampes numérotées. Epreuves

de '2'n« état, avec les numéros : 5 fr.

1797. — Vente X... — Etudes de faln't'fjues,

autres Ixitiments et pont en 7'uine. Dessin au

bistre : "27 fr.

1801. — WiNCKLER. — Les cinq sens. Suite

de cinq estampes numérotées. Epreuves de 2""'

état, avec les numéros : 24 fr.

18i:i. — Wkigei,, Leipzig. — Les mêmes es-

tanipes. Epreuves de 1" état, avant les numé-
ros : 58 fr. 50.

Les paysages en largeur. Suite de six estam-

pes. Epreuves de 2"'" état, la planche terminée,

avant le nom et avant les numéros : 70 fr.

BOUCHARDON, Edme. Page 379

Dessins :

1797. — Vente X... — L'adoration des mages.

Dessin à la sanguine : 91 fr.

Premières j^eiisées pour Les fêtes Lupei^-ales.

Dessin à la sanguine : 152 fr.

Une académie de femme. — Frontispice de

livre. Deux dessins à la sanguine : 20 fr. 50.

BOUCHER, François. Page 383.

1862. — BoNVOisiN.— Une Jeune femme pan-
sant un jeune Iwmme. Sujet tiré des « Fables

de Lafontaine » : 290 fr.

Tête de Christ, couronnée d'épines : 51 fr.

Dessus de porte : Amowrs et c/iimères : 55 fr.

Dessins :

1823. — Grunlino. — L'Histoire et les Arts:

allégorie. Dessin au bistre, rehaussé de blanc :

4 fr. 80.

1862. — Bon VOISIN. — La Sainte Vierge, la

tête environnée d'anges, tient son divin fils

sur les genoux. Miniature sur ivoire : 200 fr.

Estampes :

1897. — de Goncourt.— La tourterelle mise

en cage. — Le sommeil. — Les petits buveurs

de lait. — Les petits Savoyards. Suite de quatre

pièces, sujets d'enfants. Epreuves de l" état,

avant toute adresse, avec marges : 71 fr.

Andromède : 155 fr.

Pomone. Estampe avec grandes marges : 10 fr.

BOUCHER (M"0, Jeanne.
Page 404.

1897. — DE Goncourt. — Cartouche sur-

monté de trois cœurs enflammés que soutien-

nent deux Amours. Estampe : 15 fr.

BOUDIN, Eugène. Page 407.

1872. — Vente Anastasi. — Port et plage

de Tî^ouville : 300 fr.

1881. — Vente Andrieux. — Marine (27-

21) : 100 fr.

BOUGUEREAU, William-Adol-
phe. Page iti.

1872. — Vente Anastasi. — Tête de jeune
/ille : 2,7.50 fr.

1881. — Vente Andrieux. — Un desi'in sans

désignation de sujet : 705 fr.

1884. — Vente Bi'Tin. — D- déj,'ùner : 5,100 fr.

BOUILLARD, Jacques. Page 410

1853. — AcKERMAN, Dresde. — Sainte Cécile,

d'après Miguard. Epreuve de 2""" état, avant la

lettre : 4 fr. 25.

BOULANGER, Gustave-Adol-
phe. Page 416.

1872. — Vente Anastasi. — Un coup de vent
dans la plaine d'Alfa : 720 fr.

BOULANGER, Jean. Page 418.

Estampes :

1793. — Brandes, Leipzig. — La Sainte

Vierge tenant l'Enfant Jésus dans ses bras,

lui offre des œillets, d'après Raphaël : 5 fr.

La Vierge de Passau, d'après Andréa Sola-

rio : 23 fr. 40.

L'Enfant Jé.ms assis sur les genou-v de la

Sainte Vierge et bénissant saint Jean qui lui

baise les pieds, d'après Guido Reni. Epreuve de
1" état : 11 fr. 25.

1801. — WiNCKLER, Leipzig. — Lcc même e.?-

tampe. Même état : 7 fr. 80.

1877. — FiRMiN Didot. — Le père And/roise.

— L'cdibesse Arnold. — Daniel de Cosnar, ar-

chevêque d'Aicc. Les trois estampes : 38 fr.

Le cardinal de Richelieu. — Saint Vincent

de Paul. Les deux estampes : 25 fr.

BOULOGNE, Bon. Page 4'2I.

1862. — BoNVOisiN. — Amour tenant une
torche : 81 fr.

Bacchus tenant en main un javelot entouré

de pamj^res. — Ariane tenant une guirlande

faite de fleurs et de pampres. Les deux ta-

bleaux, ensemble : 71 fr.

Jésus chez Marthe : 127 fr.

BOUQUET, Michel. Page 422.

1881. — Vente Andrieux. — Bord de ri-

vière. Dessin à l'encre de chine : 33 fr.

BOURCART.
1894. — Vente X..., 8 Mars. — Les deux

amis. Dessin à la mine de plomb : 135 fr.

BOURDON, Sébastien. Page 423.

1862. — BoNVOisiN. — Lcc Sainte Famille ;

50 fr.

Portrait d'un amiral. Cuivre : 151 fr,
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Estampes et dessins :

1801. — WiN'C'KLER. — Les œuvres de Misé-

ricorde. Suite de sept estampes numérotées.

Epreuves de l" état, avec l'adresse : 60 fr.

1875. — GuiCHARDOT. — Cartouche destiné à

un portrait d'ecclésiastique, soutenu par des

Amours. Dessin à la plume, lavé de bistre : .5 fr.

1899. — Wallet, Bordeaux. — Un baptême.

Dessin au bistre et à la sanguine (39-4i) : 20 fr.

BOURGEOIS de la RICHAR-
DIÈRE, Antoine-Achille. Page 42S.

1897. — DE GoNX'OURT. — Portrait de Sophie
Arnould, de l'Académie royale de musique,
d'après Latour. Epreuve in-S», grandes marges :

37 fr.

BOURGES (M"'), Pauline-Elise.
Paye 428.

1871. — Vente Anastasi. — Lapirière : 130 fr.

1881 . — Vente Andrieux.— Italiennes (54-38) :

90 fr.

BOURGOIN, Désiré. Page 439.

1885. — Vente Bourgoin :

Aquarelles :

1. Edouard Détaille, dans son atelier: 490 fr.

2. Sarcdi Bernliardt, dans son atelier: 620 fr.

3. Bord de la Seine, à Cermèse : ?

4. Les plâtreries ; effets du soir : 78 fr.

5. Les charpentiers à table : 100 fr.

6. Lcc mare des Marchcds ; Bois-le-Roi : 1 1 5 fr.

7. La petite abandonnée : 150 fr.

8. La branche cassée : 115 fr.

9. Bords de la Seine : 135 fr.

10. La cueillette de fleurs : 130 fr.

11. Le barrage de Cerm.èse : 140 fr.

12. La pêclie miracxdeuse : 140 fr.

13. Entrée de forêt, à Bois-le-Roi : 155 fr.

14. Coin de ferme, à Bois-le-Roi : 115 fr.

15. Hauteur du plateau de Bellecroix : 155 fr.

16. Une blessure grave : 210 fr.

17. Le clos, à Chaumart ; elïet du matin :

220 fr.

18. Violettes et boides de neige : 100 fr.

19. Les longues ueillées ; forêt de Fontaine-
bleau : 190 fr.

20. Pivoines et dragées : 480 fr.

21. Mademoiselle Jeanne Granier, dans les

« Voltigeurs » : ?

22. C/irysant/tèmes et bibelots : 320 fr.

23. Avant l'orage : ?

24. Un coin de la cuisine : 125 fr.

25. La mare, à Dagneau : 95 fr.

26. Les ruines ; Cermèse : 150 fr.

27. Un coin de jardin: 140 fr.

28. La mare de Bellecroix : 150 fr.

29. Le puits qui parle : 260 fr.

30. Le retour des champs : 90 fr.

31. Les dénicheurs : 220 fr.

32. Le retour de l'herbe : 2.50 fr.

33. Le déjeuner des lapins : 200 fr.

34. Le jardin du i^oisi7i : 180 fr.

BOUT, Pierre. Page 430.

1843. — Weigel, Leipzig. — L'œuvre de
Bout: 97 fr. 50.

La marchande de poissons : 19 fr. 50.

Les patineurs. Epreuve de 2'nc état : 19 fr. 50.

Le traîneau : 19 fr. 50.

Les c/iasseurs : 19 fr. ,50.

1867. — Vente du Comte X..., Vienne. —
Les patineurs. Epreuve de 1" état, avec le nom,
mais avant la retouche : 40 fr.

? . — HosEL. — La même estampe. Même
état : 23 fr. 25.

BOUTET.
1897. — de Concourt. — Changement de do-

micile. — Nocturne. — Jeune mère. Trois es-

tampes : 41 fr.

BOYDELL, Joshua. Page 433.

1792. — Brandes. — Ansloo Renier, minis-

tre anabaptiste, d'après Rembrandt. Epreuve de

1" état : 21 fr. 50.

BOYENVALL, Alexis-François,

peintre français, né à Paris en 1784. —
Paysage historique.

1862. — BoNVOisiN. — Paysage, avec figures

et un moulin : 50 fr.

BOYVIN, René. Page 434.

1801. — WiNCKLER. — Les effets de la piété

fdicde, d'après Rosso de Rossi. Epreuve de 1"

état, avant l'adresse : 7 fr. 80.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Portrait d'Henri IH,

en pied. Estampe : 145 fr.

Clémens Marot. Deux portraits différents. En-

semble : 82 fr.

L'ignorance vaincue, d'après Rosso de Rossi :

20 fr.

BRACELLI, Jean-Baptiste,
peintre et graveur italien, né à Gènes en

lo84. — Histoire.

1843. — Weigel, Leipzig. — Marche de Si-

lène, avec des Satyres et des Nymphes. Es-

tampe petit in-folio: 14 fr. 80.

BRACKEMBURG, Richard-
Régnier. J'agi' 437.

1864. — Vente de M. de V..., Marseille. —
Le paysan galant. Bois (42-54) : 295 fr.

1899. — Vallet, Bordeaux. — Intérieur

d'estaminet (23-18) : 155 fr.

Conversation galante (23-18) : 150 fr.
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BRACQUEMONT, Félix.
Page iSO.

1897. — DE GoNX'OURT. — Portrait de J. /}nr<-/i.

Eprouve d'artiste, sur papier japon : '20 fr.

Portrait de Léon Cîadel. Epreuve d'artiste :

26 fr.

Portrait d'A)'t/iur d'EcItcrac. Epreuve d'ar-

tiste, sur papier japon : 17 fr.

Portrait de Théophile Gautier. Epreuve de

l'état, à l'eau-forte pure, avant le travail d'aqua-

tinte dans le fond : (51 fr.

Poi'traits d'Edmond et de Jules de (îo7irou)'l.

Première planche : 19 fr.

Portraits d'Edmond et de Jules de (Concourt.

Deuxième planche. Deux épreuves, (h)at une île

1" état : 21 fr.

Les mêmes estampes : 23 fr.

Portrait <l'Edmond de Goncourt. Suile com-
plète des dinercnts états de ce portrait. Huit

pièces sur papier japon et sur papier de hol-

lande: 36 fr.

Portrait de C/i. jMérijon. Epreuve sur papier

japon : 35 fr.

Le haut d'un battant de porte. Epreuve de

4mc état, avec le titre tracé à la pointe et l'adresse

de Delàtre : 100 fr.

Sarcelles. Epreuve d'artiste : 76 fr.

Le corbeau. Epreuve de 2"'c état, sur ancien

papier papier vergé de hollande : 28 fr.

Les taupes. Epreuve de S""" état, avant l'adresse :

51 fr.

Croquis de patjsage inac/tevê. Sur cette plan-

che se trouve le portrait de Balzac, esquissé par

Gavarni : 14 fr.

L'inconnu. Epreuve de 2'"c état: 57 fr.

La nuée d'orage. Deux estampes. Epreuves

sur papier japon, dont une de 1" état : 34 fr.

Le lapin de garenne. Eau-forte pure, sur pa-

pier japon : 48 fr.

Ebats de canards. Epreuve de l""" état: 40 fr.

Le vieux coq. Epreuve de Smc état, sur papier

japon : 108 fr.

Les mouettes. Epreuve sur papier japon : 44 fr.

Les liirondelles. Epreuve de 2'""" état, sur pa-

pier japon : 12 fr.

Paysage; coucher de soleil, d'après Corot.

Epreuve de 2'!"' état, sur papier japon : 22 fr.

Paysage ; le cheval blanc, d'après Gorot.

Epreuve de 1er état : 26 fr.

Canctrds surpris : 21 fr.

La mer. Epreuve d'artiste : 4 fr.

Les jjuiseuses d'eau, d'après Millet. Epreuve

de l«r état, sur papier japon : 132 fr.

La discorde, d'après Gustave Morcau. Epreuve

d'état: 41 fr.

La tête et Icc queue du serpent, d'après Gus-

tave Moreau. Deux épreuves, dont une d'état :

83 fr.

Un coq. Epreuve de ler état, sur papier an-

cien, avec dédicace : 63 fr.

1899. — Comte Doiu.\. — Vue du jmnt des

Saints-Pères. Epreuve de 3>nc état, sur papier

de chine volant, avant la lettre. Avec la Vue de

I)ologne, gravée par R.-P. Bonington et Les

/iao'es ou Une matinée d'hiver au quai de

r/Intcl-nieu, gravée par Buhot : 42 fr.

BRACQUEMONT (M"), Marie.

1897. — UK Goncourt. — Portrait de (Jus-

tave Geffroy. Epreuve d'artiste : 15 fr.

Gcrniinie Lcu-erteux. EfU'euve d'artiste : 10 fr.

BRAEDELET, J. Pane 430.

I.si:'). — Wkiuki., LeiI'ZIU. — Guillaume III.

]n-ince d'Orange, sur un char : 25 fr.

BRAMER, Léonard, l'agr 13S.

lSi3. — Weigki,, Leipzig. — Jésus et .\ico-

dcinc. Estampe in-folio : 70 fr. 20.

BRANDEL, Pierre-Jean, pciulre

et graveuL- allemand, né à Prague en

1668, mort à Huttemberg en 17:5!). —
Histoire.

? . — Sternberg. — Le repos de la Saiiite

Famdle en Egypte. Estampe in-i" : 6 fr.

BRANDON, Edouard. Pai/rlH).

1872. — Vente Anastasi. — Le matin, en

Sabine : 540 fr.

BRASCASSAT, Jacques-Rey-
mond. Page Ht.

1889. — Vente de Mme p..., 5 Juin. — Gibier

gardé par un chien (100-130) : 6,200 fr.

Clièvre et bélier (80-100) : 3,.500 fr.

L'abreuvoir (32-40) : 3,900 fr.

Pâturage (45-54) : 5,000 fr.

Taureau se frottant contre un arbre (33-

40) : 4,000 fr.

Environs de Rome (80-100) : ?

Environs de Fontainebleau (32-43) : 1,100 fr.

Le château-fort (27-33) : 520 fr.

Paysage au soleil levant (32-42) : 1,000 fr.

V((t' de la campagne de Rome (40-50) : ?

Vue pi-ise au bord du golfe de Naples (29-

39) : ?

Chardons en fleurs auprès d'une branche

brisée (40-27) : ?

Femme arabe à une fontaine (35-27) : ?

Femme assise (35-27) : ?

BRAU\ArER, Adrien. Page 4/p2.

1831. — Chevalier Erard. — Intérieur de

cabaret /lamcmd (11 p. 10 I. - 12 p. 9 1.) : 950 tr.

BRAY (de), Th. Page 446.

1843. — Weiuel. — Oiseaux, fleurs, etc. Suite

de seize estampes in-8o -. 15 fr. 60.
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BREEMBERG, Barthélémy.
Paijc 4 il.

1793. — Braxues. — Les ruines de Rome.

Suite de dix-sept pièces y compris le titre : 50 fr.

BRENDEL ou BRANTEL, Fré-

déric. Page 434.

Estampes :

1798. — Frauenholz, Nuremberg. — Frédc-

déric de Saxe :' 10 fr. 50.

La grande salle du palais ducal de Stutt-

gard : 15 fr. 25.

1801. — WiNCKLER. — La même estanvpe :

14 fr.

1836. — Franck, Vienne. — Frédéric de

Saxe : 8 fr. 40.

1843. — Weigei., Leipzig. — La même es-

tampe : 19 fr. 50.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Jean-Frédéric de

Saxe, surnommé le Magnanime. Estampe :

150 fr.

BRESCIA, Jean-Antoine.
rcKje 455.

1843. — Weigel. — La séjndture. Copie d'une

estampe de Mantegiia : 4G fr. 50.

BRESSE (de), Jean-Antoine.
Page 455.

1877. — FiRMix DiDOT. — Soldats portaiit

des ti'ophées, d'après Mantegna. Estampe : 20 fr.

BREST, Fabius. Page 456.

1881. — Vente Andrieux. — Un carrefour à

Constantinople (24-18) : 340 fr.

BRETON, Emile-Adelard.
Page 456.

1872. — Vente Anastasi. — Ckdr de lune -.

500 fr.

BRETON, Jules. Page 457.

1872. — Vente- Anastasi. — Femmes sous

hois : 1,100 fr.

1884. — Vente Butin. — Jeune pôclieuse (51-

38) : 8,000 fr.

BRIAS, Charles. Page 408.

1857. — Vente V. 8... — La Saint-Nicolas :

975 fr.

BRIDOUX, A. Page 469.

Estampes :

1843. — Weigel. — Lcc Vierge au candéla-

bre, d'après Raphaël Sanzio. Epreuve de l'-''

état, avant la lettre : 60 fr.

La même estampe. Epreuve de2'»p état : 25 fr.

La conception, d'après Murillo. Epreuve de
1p'' état : 65 fr.

La même estampe. Epreuve de 2""" état :

27 fr. 30.

BRIL, Paul. Page 469.

1843. — AVeigel, Leipzig. — L'ermitage ;

chapelle sur la hauteur et ermite à genoux

devant une croix, au premier plan. Estampe :

2 fr. 50.

BRION ou BRILLON, E.
Page 474.

1877. — Behague. — Le colin - maillard,

d'après Watteau. Epreuves avec toutes marges :

25 fr.

La contre-danse, d'après Watteau. Epreuve

avec toutes marges : 39 fr.

BRISSOT de VARVILLE, Sa-
turnin-Félix. Page 477.

1872. — Vente Anastasi. — Troupeau de

moutons : 160 fr.

BROECK, Barbara (Van den),

graveur flamand, né à Anvers vers I06O.

1801. — WiNCKLER.— Le Jugement dernier:

4 fr. 70.

BROMLEY, William, graveur

anglais du commencement du XIX" siè-

cle, travaillait à Londres.

? . — Mappes. — TIte grand attaclî of Va-

lencioines Louterhoug/t. Estampe grand in-

folio. Epreuve de 1er état, avant la lettre : 33 fr.

T/ie Death of admirai Lord Nelson, d'après

A.-W. Devis. Epreuve de ler état, avant la

lettre : 32 fr.

La même estampe. Epreuve de 2'"p état :

15 fr. 25.

BROOKSHAW, Richard. Page

4S0.

Estampes :

1877. — Behague. — Marie-Josèphe-Louise

de Sacoie, comtesse de Provence, en buste et

tenant une rose à la main, d'après Drouais.

Epreuve avant la lettre : 115 fr.

1877. — FiRMiN DiDOT. — Marie-Thérèse de

Savoie, con\tesse d'Artois : 26 fr.

BROSAMER, Hans. Page 4SI.

Estampes :

1793. — Brandes, Leipzig. — Jésus à la

croix. Estampe : 6 fr. 50.

1798. — P'rauenholz, Leipzig. — La même
estanijie : 7 fr.
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1801. — WiNCKi.ER, Leipzk!.— La méinc es-

tampe : 5 iv.

1843. — WEiGKr,, LEn>/.i(t. — Saloinnn atlo-

vant les idoles : 4 fr. 70.

Bethsahëe au hain : 4 fr. 70.

1852. _ WisSCiiER.— Samaoïi cl Dalila : 20 fr.

La Vierge : 7 fr. 7.').

Jèsus-C/irist à la croiœ : 8 fr. '2.').

Le jufjeinent rie Paris : l.'> fi'.

Le haiser : 9 fr. ôO.

BROSTERHUYS, Jean. Page 481

Estampes :

1 . — IIalbert. — Paysafjes. Suite de six

pièces : 113 fr.

?
. — Sternbero. — Les )néines estainjjcs :

(iû fr.

BRO^VN, Mathieu. Page 4S.'ï.

1899. — John Bibby. — Ebjali et le fils de la

veiice : 3,525 fr.

BROWN, A., peintre anglais.

1823. — Grunling. — Un cinen de chasse de-

bout. — Deux c/nens de chasse. Deux dessins à

la mine de plomb. Ensemble : 6 fr. 40.

BROW^N J. G.

1899. — Bement. — T/ic passing shaïc : 6,050 fr.

Jo/in Aji(lerson:Z,'ilb fr.

BROAATN, John Levis. Page 48^.

1872. — Vente Anastasi. — Campement de

troupes
;
guerre de sept ans : 1,200 fr.

1881. — Vente Andrieux. — Un cavalier :

350 fr.

1888. — Vente S..., 9 iMars. — PiCnde^-vous

de chasse (31-29) : 350 fr.

Estampes :

1897. — DE GONCOURT. — E71 reconncdsscuve

au bord de la mer. Epreuve d'artiste avec re-

marque : 5 fr.

BROWN, L. G.

1880. — Vente X..., 20 Janvier, New-York.
— Deux vues prises dans les marais Pontins ^

1,925 et 1,8.50 fr.

BRO^ATNE (IVI'"«), Henriette.
Page 480.

1872. — Vente Anastasi. — Tête de femme
turque. Etude : 755 fr.

BRUN ou BRUNSZ, Franz.
Page 487.

1851. — Silvestre. — La famille des Nassau.

Estampe : 33 fr.

BRUNA, V. (délia), graveur italien

du milieu du XIX'' siècle.

? . — Sternbero. — La Sainte Vierge à

genoux, d'après Allegri. Epreuve de 1" état,

avant toutes lettres : 1 1 fr.

BRY (de), Jean-Théodore.
Page 400.

1843. — Weigel, Leipzri. — Lesnores d'Lsaac

et de Rebecra, d'après Balth. Peru/./i : 7 fr.

Le triomphe de Jésus-Christ, d'après VicfJli :

7 fr.

1877. — FiRMiN DinOT. — Trois fonds de

coupe. Estampe : 19 fr.

Fête de village : d'après S. Beham : 30 fr.

Marche de soldats. Estampe dite « Le Triom-

phe de la Mort », d'après S. Beham : 35 fr.

Assend/lée de gentilshommes et de dames
vénitiennes, d'après Tli. Bernard: 25 fr.

BUCHORN, Charles-Louis-Ber-
nard. Page 401.

1843. — Weigel, Leipzig. — Martin Luther

brûlant la bulle papale. Epreuve de ler état,

avec la bulle ouverte : 31 fr. 20.

La même estctmpe. Epreuvede2i»eéfat : 23 fr. 40.

BUHOT, Félix. Page 492.

Estampes :

1897. — DE GONCOURT. — Le retour des ar-

tistes. Tirage en plusieurs tons. Epreuve d'ar-

tiste : 25 fr.

La fête nationcde au boulevard de Clichij.

Epreuve d'artiste, avec marges symphoniques,

tirage en deux tons : 21 fr.

L'/nver à Paris; vue de la place Bréda.

Epreuve d'artiste : 34 fr.

La 2)lace Pigalle, en 1878. Epreuve d'artiste :

20 fr.

Une jetée en Angleterre. Epreuve d'artiste,

avec les croquis dans la marge : 23 fr.

La traversée. Epreuve d'artiste : 21 fr.

L'orage ; souvenir d'un tableau de Gonstable.

Epreuve d'artiste, avec les croquis dans les

marges : 12 fr.

Les grandes chaudières. Epreuve d'artiste :

27 fr.

Une matinée d'hiver sur les qucds. Epreuve

avec retouche de la main de l'artiste et avec

dédicace : 85 fr.

Convoi funèbre au boulevard de Clirhg.

Epreuve d'artiste, tirage en plusieurs tons, et

marges symphoniques: 45 fr.

Pauca paucis. Epreuve d'artiste ; tirage en

deux tons : 23 fr.

La jilace des Martyrs et la taverne du Bagne.

Epreuve de 1er état : 31 fr.

La falaise. Epreuve d'artiste avec marges

symphoniques, tirage en deux tons : 61 fr.
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Les gardiens du logis. Epreuve d'artiste. —
Le petit enterrement. —Matinée d'automne.

Planche de croquis, études d'ânes. Epreuves

d'artiste. Les trois pièces, ensemble : 26 fr.

BUISSON, C.-A.-L. Page 492.

Estampes :

1877. — Behague. — Le panier renversé,

d'après Challe. Epreuve avant toutes lettres :

80 fr-.

BURANI, Francesco. Page 490.

•? . — RuMHOR. — Sdcne. Epreuve de 1er

état, avant l'adresse de Gio Bat. do Rossi :

7 fr. âO.

BURBON-BARTEN.
j898_ _ Vente X..., 2 Juillet. — Amateui^s :

4,125 fr.

BURGMAIR, Hans. Page 497.

9 . _ RuMHOR. — Vénus et Mercure. Es-

tampe : 3 fr. 90.

BURKE.
1877. _ Behague. — Oli ! che /yocro»^', d'après

Sicardi : .^ fr.

BURKE, Thomas. Page 498.

Estampes :

1793. — Brandes. — Andromaque aupi'ès du

tombeau d'Hector, d'après Angel Kaufl'mann :

26 fr.

Cléopùtre ornant de /leurs le tombeau de

Marc-Antoine, d'après Angelica Kaufïman :
2') f r.

La bataille d'A::^incourt, d'après J.-H. Mor-

tinier : 43 fr. 80.

Un tielUard endirassant une urne cinéraire,

d'après Angelica Kauffman : 25 fr. 50.

BURMEISTER. Page 499.

18i3. — GOHN, Berlin.

331 fr.

— Scène d'auberge

BURNET, John. Page 501.

Estampes :

1843. — Weigel, Leipzig. — Cartons de Ra-

phaël à Hampton-Court. Suite de huit estam-

pes : 5 fr. 50.

La bataille de Waterloo, d'après Atkimon et

Davis. Epreuve de 1er état, avec la lettre grise :

110 fr.

Les pensionncdres de Greenicic/i ; souvenir

de la bataille de Trafalgar : 100 fr.

Sir Wcdter Scott, dans son ccddnet, à Ab-

batsford, d'après W. Allan : 22 fr. 50.

Robert Burns in his cottage composing tlie

cotters Saturday Night ; d'après W. Allan : 26 fr.

Le vicaire de Wahefteld, d'après J.-S. New-
ton. Epreuve de 2me état : 22 fr. 50.

? . — HiLLiG. — L'ouverture du testament,

d'après Wilkie. Epreuve de 1er état, la lettre

non remplie : 115 fr.

TI\e blind Fiddler, d'après D. Wilkie. Epreuve

de 1er état, avec la lettre ouverte : 58 fr.

BYRNE, William. Page 505.

Estampes :

1793. — Brandes. -^ La fuite en Egypte,

d'après Zampieri : 7 f r. 50.

La cataracte du Aïo^aro, d'après R. Wilson :

19 fr. 50.

1799. _ Vente H... — Déptart d'Abraham

jjour rEgypte, d'après Zuccarelli : 20 fr.
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